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I – Généralité

1/ Cadre

A - Histoire 

1791 
Du 2 au 17 mars : le décret 
d'Allarde supprime les 
corporations et les privilèges de 
profession. Il proclame la liberté 
du travail, du commerce et de 
l'industrie.
14 juin : La loi Le Chapelier 
proscrit les groupements 
professionnels - en particulier les 
coalitions ouvrières - et les 
grèves.
1803
12 avril : En France, la loi sur la 
réglementation du travail dans les 
manufactures et les ateliers 
réaffirme l'interdiction des 
coalitions ouvrières.
1er décembre : Instauration du 
"livret ouvrier" par Napoléon 
Bonaparte. Ce document, 
obligatoire, qui permet d'exercer 
un contrôle policier et patronal 
sur chaque travailleur, disparaîtra 
en 1890.
1804
21 mars : L'article 1781 du code 
civil stipule qu'en cas de litige sur 
le salaire, la parole du patron 
prime sur celle de l'ouvrier devant 
les tribunaux. L'infériorité légale 
du salarié face à l'employeur ainsi 
consacrée ne sera abrogée qu'en 
août 1868.
1806
18 mars : Création des 
conseils de Prud'hommes, 
une juridiction chargée de régler 
les différends du travail. Les 
patrons y sont majoritaires.
1810
20 février : Le code pénal soumet 
à l'autorisation gouvernementale 
toute association de plus de vingt 
personnes et qualifie la 
participation à une coalition 
ouvrière de délit.
1814
18 novembre : Loi imposant le 
repos dominical.
1831
Du 21 novembre au 3 décembre : 
Révolte des Canuts à Lyon. La 
grève des ouvriers tisserands, 
astreints à 18 heures de travail 
par jour et dont les salaires ont 

fortement chuté, se transforme en 
insurrection. Le roi Louis-Philippe 
envoie une armée de 20.000 
hommes pour mater le 
soulèvement.
1841
22 mars : En France, loi 
Montalembert sur le travail des 
enfants dans les entreprises de 
moins de vingt ouvriers. L'âge 
minimum est fixé à 8 ans (13 ans 
pour un travail de nuit), la durée 
de la journée de travail est établie 
à huit heures pour les enfants de 
8 à 12 ans et douze heures pour 
ceux entre 12 et 16 ans.
1848
28 février : Au lendemain de la 
révolution parisienne, le 
gouvernement provisoire de la IIe 
République promulgue un décret 
garantissant le travail à tous les 
citoyens.
1853
1er juin : En France, loi sur les 
conseils de Prud'hommes 
supprimant le paritarisme et 
réduisant le corps électoral. La 
juridiction est placée sous le 
contrôle direct du pouvoir.
1864
17 février : Le "Manifeste des 
soixante", signé et publié par 
soixante ouvriers de la Seine, 
réclament une représentation 
ouvrière au Parlement.
25 mai : La loi Ollivier abroge la loi 
Le Chapelier et reconnaît le 
droit de grève, sauf en cas de 
violence et d'atteinte à la liberté.
28 septembre : Fondation à 
Londres de l'Association 
internationale des travailleurs 
(AIT) ou Première Internationale 
ouvrière.
1868
Juillet : En France, création de 
deux caisses d’assurance 
facultatives, l’une sur la vie, 
l’autre contre les accidents du 
travail.
1871
Du 18 mars au 27 mai : Pendant la 
Commune de Paris, d’importantes 
mesures sociales sont édictées 
par le gouvernement 

insurrectionnel : un «prix 
minimum du travail» et 
l’égalité entre hommes et 
femmes sont instaurés, ainsi 
que l’abolition du travail de nuit 
des boulangers, l’interdiction des 
amendes et des retenues sur 
salaires, etc.
1872
17 mars : La Loi Dufaure punit 
d’une peine de prison toute 
organisation «ayant pour but de 
provoquer à la suspension du 
travail, à l’abolition du droit de 
propriété, de la famille, de la 
religion».
24 avril : Ouverture d’une 
enquête parlementaire sur les 
conditions de travail en France.
1874
19 mai : Création de 
l’Inspection du travail. Une 
loi interdit l’embauche des 
enfants de moins de 12 ans sauf 
exception. Leur temps de travail 
est limité à 6 heures par jour.
1880
7 février : Réforme des conseils 
de Prud’hommes et mise en place 
de la parité effective de 
représentation.
1884
21 mars : En France, la loi 
Waldeck-Rousseau 
autorise la création de 
syndicats professionnels, 
mais impose le dépôt des statuts 
et du nom des administrateurs.

Du 1er au 4 mai : A Chicago, les 
ouvriers lancent un vaste 
mouvement de grève en faveur 
de la journée de 8 heures dont 
bénéficient – en théorie – les 
employés fédéraux depuis 1868. 
Les affrontements avec la police 
font plusieurs morts. Cet 
événement sera à l'origine de la 
Fête du Travail.
1887
3 février : Inauguration de la 
première Bourse du travail 
à Paris.
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1891
29 novembre : En France, la 
première convention 
collective est conclue à 
Arras entre organisations 
syndicales et patronales, après un 
mouvement de grève des mineurs 
des houillères du Nord le 16 
novembre.
1892
Les 7 et 8 février : Congrès 
constitutif de la Fédération 
nationale des bourses du travail à 
Saint-Étienne. Objectif : assurer 
un secours aux accidentés du 
travail et aux chômeurs, et 
organiser la solidarité ouvrière 
lors des grèves.
2 novembre : Réforme de la loi du 
19 mai 1874. Il est interdit 
d’embaucher les enfants de 
moins de 13 ans ; la journée de 
travail est fixée à dix heures pour 
les enfants de moins de 16 ans, 
onze heures pour les femmes et 
douze heures pour les hommes, à 
raison de 6 jours par semaine.
1894
29 juin : Instauration d’un 
système de retraite et de 
caisses d’assurance-
maladie au profit des mineurs.
Du 17 au 22 septembre : A 
Nantes, le congrès de la 
Fédération nationale des 
syndicats adopte le principe de la 
grève générale et de la rupture 
avec les partis politiques.
1895
Du 22 au 28 septembre : 
Fondation de la 
Confédération générale du 
travail (CGT) au congrès 
ouvrier de Limoges.
1898
9 avril : Loi établissant la 
responsabilité patronale dans les 
accidents du travail et créant un 
système d’assurance facultatif 
pour les employeurs. Elle sera 
étendue aux maladies d’origine 
professionnelle en 1919.
1900
30 mars : Loi Millerand sur la 
limitation de la journée de 
travail pour tous les 
salariés : 11 heures dans un 
premier temps, puis 10h30 en 
1902 et 10 heures en 1904.
1906
13 juillet : En France, loi sur le 
repos hebdomadaire 
obligatoire pour les employés 
et les ouvriers. Le dimanche est le 

jour légal de repos.
25 octobre : Création du 
ministère du travail et de la 
prévoyance sociale.
1907
17 mars : La réforme des conseils 
de Prud’hommes prévoit l’élection 
de délégués, tant du côté patronal 
que pour les salariés, et un 
fonctionnement paritaire.
3 juillet : Loi sur la protection du 
salaire féminin : une femme 
mariée exerçant une profession 
distincte de celle de son époux 
peut désormais disposer librement 
de son salaire.
1909
26 avril : Les députés votent 
l’interdiction du droit de grève 
pour les fonctionnaires.
28 décembre : Loi portant 
codification des lois ouvrières et 
instituant le code du travail 
qui rassemble toutes les avancées 
de la législation sociale.
1910
5 avril : Loi sur les retraites 
ouvrières et paysannes. L’âge de 
la retraite est fixé à 65 ans. La 
CGT qualifie le dispositif 
d’"escroquerie" (l’espérance de 
vie est à l’époque de moins de 49 
ans).
1915
13 janvier : La France est en 
guerre depuis six mois. Le 
socialiste Albert Thomas, sous-
secrétaire d’Etat de l’artillerie et 
des munitions, déclare : «Il n’y a 
plus de droits ouvrier, plus de lois 
sociales. Il n’y a plus que la 
guerre».
1919
25 mars : Instauration des 
conventions collectives 
destinées à fixer les salaires, 
l’organisation de la journée de 
travail, etc.
23 avril : La journée de 
travail est ramenée à 8 
heures, sans diminution de 
salaire, dans tous les 
établissements industries et 
commerciaux.
28 juin : le Traité de Versailles 
institue l’Organisation 
internationale du travail 
(OIT), qui a pour but officiel 
d’améliorer les conditions de 
travail dans le monde et le niveau 
de vie des salariés.
1er novembre : Fondation de la 
Confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC).
1920

15 juillet : Les femmes peuvent 
adhérer à un syndicat sans 
l’autorisation de leur mari.
1924
23 mars : Création d’un 
ministère du travail, de 
l’hygiène, de l’assistance et de la 
prévoyance, premier grand 
ministère des Affaires sociales.
1925
25 septembre : Le gouvernement 
français reconnaît aux 
fonctionnaires le droit de se 
syndiquer.
1930
30 avril : adoption de la loi sur les 
assurances sociales pour les 
salariés les plus modestes de 
l’industrie et du commerce. Le 
dispositif couvre les risques de 
maladie, maternité, chômage, 
invalidité, vieillesse et décès.
1932
11 mars : L’affiliation aux caisses 
d’allocations familiales, financées 
par les entreprises, devient 
obligatoire.
1936
Les 7 et 8 juin : Signature des 
accords de Matignon entre le 
gouvernement de Front populaire, 
le patronat et la CGT. Ils 
instituent les contrats 
collectifs, les délégués du 
personnel, 15 jours 
annuels de congés payés 
et la semaine de travail de 
40 heures.
31 décembre : Loi sur la 
conciliation et l’arbitrage 
obligatoire des conflits du travail.
1938
Du 12 au 15 novembre : le 
gouvernement Daladier 
promulgue une série de décrets-
lois qui "aménagent" la loi sur les 
40 heures (retour à la semaine de 
6 jours).
1939
1er septembre : Le décret-loi 
"fixant le régime du travail" 
suspend la législation sur la 
conciliation et l’arbitrage.
1940
16 août : Le régime de Vichy 
interdit les confédérations 
syndicales. La CGT, la CFTC et la 
Confédération générale du 
patronal français (CGPF) seront 
dissoutes le 9 novembre.
1941
4 octobre : Promulgation de la loi 
sur l’organisation sociale des 
professions, dite «charte du 
travail».
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1943
16 février : instauration du 
service du travail obligatoire 
(STO) pour les hommes âgés de 
21 à 23 ans. Plus de 650.000 
d’entre eux seront envoyés en 
Allemagne pour y travailler. Près 
de 35.000 y mourront.
1944
15 mars : Le Conseil national de 
la Résistance (CNR) adopte son 
programme d’action pour la 
France libérée. Il préconise 
notamment la création de la 
Sécurité sociale, la sécurité de 
l’emploi, le droit au travail et à la 
retraite.
27 juillet : Le Gouvernement 
provisoire de la République 
française (GPRP), installé à Alger, 
abroge la charte du travail de 
Vichy. Tous les syndicats à 
l’exception de la CGPF sont 
rétablis.
1945
22 février : Création des 
comités d’entreprise ou CE 
dans les établissements de plus 
de 100 salariés (et de plus de 50 
l’année suivante). Les salariés 
sont enfin représentés auprès de 
l’employeur.
3 octobre : Création de la 
Fédération syndicale mondiale 
(FSM) qui rassemble notamment 
la CGT, le CIO américain, puis 
tous les syndicats des pays dits 
socialistes.
19 octobre : Mise en place de la 
Sécurité sociale, gérée par les 
partenaires sociaux et financée 
par les cotisations des 
employeurs et des salariés.
1946
21 février : Rétablissement de la 
loi sur les 40 heures 
hebdomadaires de travail.
12 juin : Création du Conseil 
national du patronat français 
(CNPF).
30 juillet : La notion de 
«travail féminin» est 
supprimée, et l’abattement de 
10% frappant les salaires des 
femmes abrogé deux mois plus 
tard.
19 octobre : Nouveau statut de la 
fonction publique. Le droit de 
grève sera reconnu en 1950.
23 décembre : Les conventions 
collectives instituées sous le Front 
populaire sont rétablies.
1947
31 mars : Instauration du 
salaire minimum vital 

(SMV) 
1er août : CGT et le CNPF 
concluent un accord portant sur 
une hausse des salaires de 11%.
19 décembre : Scission au sein de 
la CGT avec le départ des 
syndicalistes de la tendance Force 
Ouvrière, qui créent la CGT-FO en 
avril 1948.
1950
11 février : loi sur les conventions 
collectives et les conditions de 
travail. Création du SMIG 
(salaire minimum 
interprofessionnel garanti) 
déterminé en fonction du budget 
type d’un ménage.
1952
18 juillet : Adoption de l’échelle 
mobile des salaires. Le SMIG est 
désormais indexé sur les prix.
1953
9 août : Mise en place de la 
contribution patronale de 1% de la 
masse salariale affectée à la 
construction de logements.
1955
15 septembre : les salariés de 
Renault obtiennent trois semaines 
de congés payés et des hausses 
de salaires.
1956
28 février : une troisième 
semaine de congés payés 
pour tous les salariés est 
instaurée.
1958
31 décembre : Instauration de 
l’assurance-chômage 
(Unedic/Assedic) financée par 
des cotisations patronale et 
salariées.
1961
21 janvier : Régime d’assurance-
maladie pour les exploitants 
agricoles.
1962
29 décembre : Quatrième semaine 
de congés payés pour les salariés 
de Renault. 
1963
Du 1er mars au 4 avril. France : 
après la grève, les mineurs de 
Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais 
gagnent 11% d’augmentation de 
salaire et une quatrième semaine 
de congés payés.
11 juillet : En France, loi 
introduisant un préavis de cinq 
jours dans les conflits du secteur 
public.
18 décembre : Mise en place du 
Fonds national de l’emploi (FNE). Il 
bénéficie aux travailleurs salariés 
âgés de 60 ans et plus faisant 

l’objet d’un licenciement collectif.
1966
31 mars : Cinq organisations 
syndicales sont reconnues comme 
"représentatives" sur le plan 
national : FO, la CGT, la CFDT 
(Confédération française 
démocratique du travail, créée 
par une majorité de militants de 
la CFTC en 1964), la CFTC et la 
CGC (Confédération générale des 
cadres, fondée en 1944).
3 décembre : La formation 
professionnelle est qualifiée 
d’"obligation nationale".
1967
13 juillet : Création de 
l’Agence nationale pour 
l’emploi (ANPE), chargée de 
centraliser les offres et 
demandes. La France compte 
environ 300.000 chômeurs.
17 août : La participation des 
employés aux bénéfices de 
l’entreprise, facultative depuis 
1959, devient obligatoire pour les 
établissements de plus de 
cinquante salariés.
21 août et 23 septembre : 
Réforme de la Sécurité sociale. 
Trois caisses séparées sont mises 
en place (maladie, vieillesse, 
famille) et les conseils 
d’administration deviennent 
paritaires (moitié employeurs, 
moitié salariés).
1968
Du 13 mai au 18 juin : Grève 
générale, suivie par dix millions 
de travailleurs qui occupent les 
usines.
27 mai : Accords de Grenelle 
entre le gouvernement, les 
syndicats et les organisations 
patronale : hausse du SMIG 
de 33% et des salaires de 
17%, réduction de la durée 
du travail et renforcement 
du droit syndical dans les 
entreprises.
27 décembre : Autorisation de 
créer des sections syndicales 
dans les entreprises. 
1970
7 janvier : Le SMIC (salaire 
minimum interprofessionnel de 
croissance) remplace le SMIG.
16 mai : Instauration de la 
quatrième semaine de 
congés payés pour tous les 
salariés.
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1971
16 juillet : création du congé 
individuel de formation (CIF) et du 
droit à la formation 
professionnelle pour les salariés 
menacés de licenciement.
1972
22 décembre : Nouvelle loi pour 
l’égalité des salaires entre 
hommes et femmes.
1973
12 juin : A Besançon, les 
salariés de l’entreprise horlogère 
Lip, en liquidation judiciaire, 
occupent l’usine, reprennent la 
production et la commercialisent. 
Le conflit durera jusqu’en 1977.
13 juillet : Modification du code 
du travail concernant la résiliation 
du contrat à durée indéterminée 
(CDI) : l’employeur doit respecter 
des procédures de licenciement.
1974
14 octobre : Accord entre le CNPF 
et les syndicats. Les salariés 
licenciés pour raison économique 
toucheront 90% de leur 
rémunération brute pendant un 
an. Il instaure également 
l’autorisation administrative de 
licenciement qui sera supprimée 
en juillet 1986.
1975
3 janvier : La loi sur les 
licenciements pour cause 
économique impose à 
l’employeur la consultation 
préalable des représentants du 
personnel.
30 juin : Loi d’orientation en 
faveur des travailleurs 
handicapés.
1977
16 mars : retraite à 60 ans 
pour les femmes.
1979
18 janvier : Réforme des conseils 
de Prud’hommes. L’institution est 
élargie à l’ensemble du territoire 
et à toutes les activités salariales.
1982
13 janvier : En France, le 
gouvernement socialiste instaure 
la semaine de 39 heures et 
la cinquième semaine de 
congés payés.
27 janvier : Limitation du recours 
au travail temporaire et au 
contrat à durée déterminée 
(CDD).
25 mars : L’âge de la retraite 
est abaissé à 60 ans (57 
ans pour les 
fonctionnaires) pour les 
salariés disposant des 37,5 

annuités nécessaires. Août-
décembre : Lois Auroux : droit 
d’expression directe, 
renforcement du pouvoir des 
comités d’entreprise, 
développement des instances 
représentatives, négociation 
annuelle des salaires, mise en 
place des comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT).
1983
9 janvier : Loi portant création du 
forfait hospitalier, qui s’élève à 20 
francs (un peu plus de 3 €). 
Actuellement, il atteint 16 €.
13 juillet : Loi Roudy sur l’égalité 
professionnelle hommes-femmes.
1984
Grève des mineurs contre la 
fermeture de vingt mines de 
charbon et la suppression de 
21.000 emplois. Ils reprendront le 
travail en mars 1985 sans n'avoir 
rien obtenu.
26 septembre : En France, 
création des travaux d’utilité 
collective (TUC), destinés à fournir 
aux jeunes chômeurs un "petit 
boulot" dans les services publics. 
Ils seront remplacés en 1990 par 
les contrats emploi-solidarité 
(CES). 
1986
28 février : Loi sur l’aménagement 
du temps de travail. Il est 
désormais possible de négocier 
collectivement un horaire annuel 
dérogeant à l’ensemble des règles 
de l’horaire hebdomadaires.
3 juillet : Suppression de 
l’autorisation administrative de 
licenciement pour raisons 
économiques.
30 décembre : Un «plan social» 
devient obligatoire quand 10 
salariés sont licenciés dans une 
entreprise employant au moins 50 
personnes.

1988
1er décembre : Instauration 
du revenu minimum 
d’insertion (RMI).
1989
8 décembre : Le Conseil européen 
de Strasbourg adopte la "Charte 
communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs". 
Elle concerne l’équité salariale, la 
liberté syndicale, la négociation 
collective, l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes, etc.
1991
21 juin : Le harcèlement 

sexuel au travail devient 
un délit, passible d’une peine 
de prison.
31 décembre : La loi impose à 
chaque entreprise de définir une 
politique de prévention adéquate 
des risques professionnels.
1992
Du 27 au 31 mars : Fermeture du 
site historique de la "forteresse 
ouvrière" des chaînes Renault, sur 
l’île Seguin, à Boulogne 
Billancourt.
26 mai : Première réforme du 
statut des dockers : indépendants 
jusqu’alors, ils deviennent des 
salariés des entreprises de 
manutention.
1993
Mars : Le nombre de chômeurs 
dépasse la barre des 3 millions.
19 novembre : Vote de la loi 
quinquennale sur le travail, 
l’emploi et la formation 
professionnelle. Elle assouplit 
notamment la réglementation en 
faveur des entreprises.
23 novembre : Une directive 
européenne sur le temps de 
travail fixe un plafond 
hebdomadaire à 48 heures. Mais 
une clause dérogatoire («opt-out), 
d’inspiration anglo-saxonne, 
permet à une entreprise de 
dépasser ce plafond avec 
l’«accord» du salarié.
1994
10 mars : Les étudiants 
manifestent contre le projet de 
contrat d’insertion professionnelle 
(CIP), dit «smic jeunes». Il sera 
abandonné le 30 mars.
1995
4 août : Création du contrat 
initiative-emploi (CIE), destiné 
principalement aux chômeurs de 
longue durée et aux bénéficiaires 
des minima sociaux.
Novembre-décembre : Le plan 
Juppé sur la Sécurité sociale et les 
régimes spéciaux de retraite 
provoque un vaste mouvement de 
grèves. Ces derniers seront 
maintenus, mais l’allongement du 
temps de cotisation pour les 
salariés du privé est décidé.
1996
11 juin : La loi Robien favorise 
l’aménagement et la réduction du 
temps de travail par des 
incitations financières 
(allègement des cotisations 
patronales).
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1997
16 octobre : Mise en place des 
emplois-jeunes, rémunérés au 
smic horaire.
Décembre : Des comités de 
chômeurs occupent des antennes 
Assedic et des ANPE en province 
et à Paris. Ils réclament 
notamment une réévaluation des 
minima sociaux. Le mouvement 
se poursuivra jusqu’en juin 1998.
1998
13 juin : Adoption de la loi sur la 
réduction du temps de travail, 
dite «loi Aubry». Instauration 
des 35 heures au 1er janvier 
2000 pour les entreprises de plus 
de 20 salariés, et au 1er janvier 
2002 pour celles de moins de 20 
salariés. L’annualisation du temps 
de travail est étendue.
2000
19 janvier : La loi Aubry II allège 
les cotisations sociales sur les bas 
et moyens salaires pour les 
entreprises passées aux 35 
heures. Le calcul du temps de 
travail est revu (excluant 
certaines pauses, par exemple).
14 juin : Signature par le 
patronat, la CFDT et la CFTC d’une 
nouvelle convention d’assurance-
chômage prévoyant la mise en 
place du PARE (plan d’aide au 
retour à l’emploi). Bien que 
dénoncé par FO, la CGT et la CGC, 
il entre en vigueur le 1er janvier 
2001.
2001
9 mai : Levée de l’interdiction du 
travail de nuit des femmes dans 
l’industrie. 
2002
17 janvier : Loi de «modernisation 
sociale» : restriction du recours 
au licenciement économique, 
obligation de passer un accord 

sur les 35 heures avant de 
procéder à des licenciements 
collectifs, encadrement de la 
précarité… 
2003
4 janvier : La loi Fillon étend le 
contingent légal d’heures 
supplémentaires et suspend la 
plupart des dispositions de la loi 
du 17 janvier 2002.
24 juillet : La retraite des 
fonctionnaires, "alignée" sur le 
secteur privé, est portée à 40 
annuités malgré une forte 
mobilisation sociale.
2004
4 mai : Création d’un droit 
individuel à la formation (DIF) 
pour chaque salarié.
2005
19 janvier : Loi de programmation 
pour la "cohésion sociale". L’ANPE 
perd son monopole de placement 
des chômeurs au profit des 
entreprises privées.
31 mars : Les modalités 
d’application des 35 heures sont 
"assouplies".
2 août : Mise en place du contrat 
nouvelles embauches (CNE) qui 
prévoit une période d’essai de 
deux ans. Contraire aux 
conventions de l’OIT, il sera 
abrogé en juin 2008.
2006
Mars-avril : Importante 
mobilisation étudiante contre le 
contrat première embauche (CPE). 
Le texte est retiré.
1er novembre : Création de la 
Confédération syndicale 
internationale (CSI) qui réunit la 
plupart des syndicats dans le 
monde.
2007
21 août : loi sur le service 
minimum dans les transports et 
l’obligation pour un salarié 

d’indiquer 48 heures avant son 
intention de faire grève.
2008
13 février : Loi instaurant la fusion 
de l’Unedic et de l’ANPE. Leur 
regroupement donnera naissance 
au Pôle Emploi le 16 octobre 
2008.
1er mai : Entrée en vigueur du 
nouveau code du travail, qui 
cloisonne les statuts et étend la 
possibilité pour le gouvernement 
de décider par décret.
10 juin : Révision de la directive 
européenne sur le temps de 
travail. Le système de l’«opt-out» 
est généralisé, et il est possible 
de travailler jusqu’à 65 heures par 
semaine voire plus si une 
convention collective le permet.
25 juin : Loi dite de 
«modernisation du marché du 
travail» : elle augmente d’un mois 
la période d’essai, crée la 
«rupture conventionnelle» d’un 
CDI sur simple «accord» mutuel 
et instaure le CDD longue durée 
(entre 18 mois et 36 mois).
23 juillet : Les 35 heures restent 
la durée légale, mais la semaine 
peut atteindre 48 heures dans la 
limite de 405 heures 
supplémentaires par an.
20 août : Réforme de la 
représentativité syndicale fixée à 
10% des voix dans l’entreprise. 
Un accord doit être signé par des 
syndicats totalisant au moins 30% 
des suffrages, et ne pas être 
rejeté par des organisations ayant 
recueilli au moins 50% des votes.
1er décembre : Adoption de la loi 
généralisant le revenu de 
solidarité active (RSA) pour 
compenser d’éventuelles pertes 
de revenus en cas de reprise 
d’emploi. Il remplace alors le RMI 
et l’allocation de parent isolé.

B - Hiérarchie des sources du Droit du Travail

Les  textes  qui  régissent  le  droit  du  travail  se  classent  par  ordre 
d’importance en sachant qu’un texte d’un rang inférieur ne peut jamais être 
moins favorable pour les travailleurs que les textes des rangs supérieurs (sauf 
certaines exceptions dans les accords d’entreprise)

 Traités  et  accords  internationaux  ratifiés,  Conventions 
internationales de l’OIT ;
L'organisation  Internationale  du  Travail,  créé  en 1919 par  le  traité  de 

Versailles adopte les conventions internationales (temps de travail maximum, 
travail des enfants….) qui sont ratifiées par les pays membres.
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Les traités internationaux (comme ceux qui ont instituer le droit communautaire 
au  niveau  Européen)  sont  conclus  entre  États  souverains  et  fixent  des  règles 
obligatoires.
Les traités ont pour but de tendre vers une unification des législations entre les 
pays signataires et de faciliter les relations économiques et sociales.

 Constitution et lois organiques ;
La constitution  est  au sommet de la hiérarchie des sources du droits  en 

France et  proclame,  dans  son  préambule  un  certain  nombre  de droits  sociaux 
fondamentaux. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les 
principes fondamentaux du droit  du travail,  du droit  syndical  et  de la Sécurité 
Sociale.

 Lois  ordinaires,  référendaires,  Ordonnances/  Décrets 
d’application/Arrêtés ministériels

Les très nombreuses lois du travail sont rassemblées dans le code du travail, la 
partie C donnera les principes de bases de ce code.
A partir de cette base, les tribunaux sont amenés à appliquer, voire interpréter et 
adapter la loi aux affaires qui leurs sont soumises. L’interprétation de la règle de 
droit  par  les  juridictions  sous  l’autorité  de  la  cour  de  cassation  forme  la 
jurisprudence.
C’est à partir de cette jurisprudence que sont jugés les nouvelles affaires sur les 
cas similaires, mais elle n’est pas immuable puisque rien n’interdit à un juge de 
rendre  une  décision  contraire  à  la  jurisprudence,  c’est  un  revirement  de 
jurisprudence.

 Accords interprofessionnels du travail/  Conventions collectives/ 
Accords  d’entreprise
Le droit  du travail  se développe depuis la libération sous forme d’accord 

d’entreprise, de conventions collectives ou d’accords interprofessionnels négociés 
entre les patrons et les syndicats cogestionaires.
Ces négociations peuvent se dérouler à différents niveaux :

 Au niveau géographique : local, régional, national. 
(Ex :  Conv.  Coll.  Des  Marins  pêcheurs  de  Lorient,  Conv.  Coll.  De  la 
viticulture du Languedoc)

 Au  niveau  professionnel :  établissement,  entreprise,  branche  et  même 
interprofessionnel.

(Ex : Conv Coll. Nationale de la chaussure et des articles chaussants,
Conv. Coll. Des Établissement Moulinex)

Les  négociations   peuvent  déboucher   sur  une  convention   ou  un  accord  à 
différents niveaux :
(Le terme accord est utilisé quand le contenu est plus limité à quelques sujets 
précis, le terme Convention est plus large)

 Accord Interprofessionnel : il s’applique à toutes les professions
(Ex.  accord  sur  la  mensualisation  (devenu  loi  en  78),  Accord  sur 
l’indemnisation chômage, négocié chaque année….). 

 Convention collective de branche : La convention est généralement conclue 
au niveau des principales branches : Conv Coll. de la Chimie, Conv. Coll. Des 
entreprises  de  pompes  funèbres…  il  existe  des  milliers  de  conventions 
collectives.

 Accord de groupe : il est reconnu par la loi et s’applique à tout ou partie des 
entreprises qui constituent un groupe.
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Depuis la loi du 4 mars 2004, les conventions et accords d’entreprise peuvent 
déroger à un accord de branche dans un sens moins favorable sauf  pour les 
minimas sociaux,  les classifications, les garanties en matière de protections 
sociales  complémentaires  et  la  mutualisation  des  fonds  recueillis  pour  la 
formation professionnelle.
 De la même façon si, jusqu’à cette loi la convention collective ne dérogeait à 
la  loi  que pour  offrir  des  avantages aux travailleurs,  un certain  nombre de 
dispositions « moins favorables » peuvent désormais être mise en œuvre. 
(Ex :  dérogation  au  repos  dominical,  dérogation  sur  la  durée  maximale  de 
8 heures  du travail de nuit)

Chaque  convention  ou  accord  détermine  son  champ  d’application  en 
termes d’activité économique en faisant souvent référence à la nomenclature 
des activités qui sert à établir les codes APE (Activité Principale de l’Entreprise). 
Le code APE, qui figure obligatoirement sur le bulletin de paie, est un indice 
qui permet de repérer la convention applicable. L’employeur est par ailleurs 
tenu de faire figurer sur le bulletin de paie et sur les panneaux d’affichage de 
l’entreprise, l’intitulé de la convention collective applicable. En cas de doute, il 
est conseillé de se renseigner à la direction départementale du travail.
On  peut  se  procurer  une  convention  collective  sur  internet 
www.legifrance.com

La loi impose une négociation annuelle des conventions collectives sur 
plusieurs thèmes :

 Les salaires effectifs (à l’exclusion des augmentations individuelles).
 Les écarts de salaires entre hommes et femmes.
 La durée effective et l’organisation du temps de travail.
 Les mesures d’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés.
 La prévoyance maladie (art. L2242-11 code du travail)
 L’épargne salariale (art L2242-12 code du travail)

La  négociation  se  déroule  entre  les  acteurs  concernés 
(géographiquement ou professionnellement) par l’accord ou la convention: un 
ou  des  patrons  assistés  ou  non  de  leurs  syndicats  et  les  organisations 
syndicales déclarées représentatives.
Pour être valable, l’accord ou la convention ne doit pas avoir reçu l’opposition 
d’une  ou  plusieurs  organisations  syndicales  ayant  recueilli  la  majorité  des 
suffrages exprimées.

 Usages et Coutumes
Ce  sont  des  pratiques  propres  à  une  activité  qu’un  emploi  constant 

transforme en règles de droit non écrites. Elles s’imposent aux patrons et aux 
travailleurs  au  même titre  qu’un  accord  d’entreprise.  Résultent  souvent  de 
l’usage,  l’octroi  de  primes  (13ème mois),  les  avantages  spéciaux  qui  sont 
parfois consenties à certaines catégories de travailleurs….. 
On  peut  réclamer  l’application  d’un  usage  à  son  patron  mais  celui-ci  peut 
revenir  unilatéralement  sur  un  avantage  acquis  à  condition  de  donner  un 
préavis aux représentants et une notification à chaque travailleur
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 Règlement intérieur
Ce règlement est un document obligatoire dans les entreprises de plus de 20 
travailleurs. Il fixe les règles générales et permanentes applicable en matière 
de  discipline,  d’Hygiène  et  de  sécurité.  Le  patron  fixe  unilatéralement  ce 
règlement dans un cadre strictement défini par la loi (cf. B2) 

2/ Acteurs

A – État

Pour faire respecter ses droits, le travailleur peut s’appuyer sur des structures 
sensées contrôler le juste respect des règles dans les différents domaines

 Justice
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, tous les litiges au travail ne 

sont pas du ressort du conseil des prud’hommes (voir tableau)
Le conseil de prud’homme est un tribunal civil du premier degré chargé 

de régler les conflits d’ordre individuels relatifs au contrat de travail. Les juges 
qui  y  siègent  sont  élus  en nombre égal  par  les employeurs  et  les  salariés, 
formant une juridiction faussement paritaire (les travailleurs étant nettement 
plus nombreux que les patrons dans l'entreprise).

Composition
Chaque conseil de prud’homme est divisé en 5 sections autonomes :

 Section de l’encadrement : cadre et VRP, agent de maitrise…
 Section de l’industrie : travailleurs de l’industrie
 Section  du  commerce  et  des  services  commerciaux  :  travailleurs  du 

commerce.
 Section de l’agriculture : travailleurs agricoles.
 Section des activités diverses : tous les autres travailleurs….

Chaque section comprend 4 conseillers patrons et 4 conseillés travailleurs. Le 
président est alternativement un patron et un travailleur.
Ces conseillers prud’homaux sont élus pour 5 ans, et bénéficient pour cette 
période d’un statut spécial, leur temps passé au conseil est rémunéré et ils ne 
peuvent être licenciés sans accord préalable de l’inspecteur du travail.
Les  dernières  élections  qui  ont  eu  lieu  en  2008  ont  donné  les  résultats 
suivants :
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Nature des litiges soumis au conseil de prud’homme

 Litiges individuels en relation avec  le contrat de travail : le conseil règle 
les litiges qui peuvent se déclarer à la conclusion, à l’exécution ou à la 
rupture du contrat de travail selon plusieurs conditions : il doit exister un 
contrat de travail de droit privé (les travailleurs liés par un contrat d'État 
ou  de  Collectivité  territoriale  doivent  se  tourner  vers  le  tribunal 
administratif) ; le litige doit survenir à l’occasion du contrat de travail ; le 
litige doit être d’ordre individuel (les travailleurs attaquant à plusieurs 
sont examinés individuellement)

 Actions en dommage et intérêt fondées sur la violation de la loi, de la 
convention collective, des usages, du règlement intérieur (ex. demande 
de dommage d’un travailleur pour non respect des règles d’hygiène et de 
sécurité…)

 Contentieux des licenciements économiques.
 Litiges entre salariés d’un même patron.
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Procédure
La  procédure  se  déroule  en  deux  phases :  la  conciliation  et  le  jugement, 
l’assistance  d’un  avocat  n’est  pas  obligatoire.  Les  parties  peuvent  se  faire 
assister par un salarié ou un patron appartenant à l’entreprise ou à la même 
branche  d’activité,  ou  encore  par  un  représentant  du  personnel  ou  par  le 
conjoint (mais pas le/la concubin/e)

 La conciliation :  le  bureau de  conciliation  est  composé d’un conseiller 
patron et d’un conseiller travailleur. Ils entendent les parties et rendent 
soit un procès verbal de conciliation (et l’affaire est close), soit un procès 
verbal de non conciliation et l’affaire va en jugement. Ce bureau peut 
ordonner : la délivrance de certificat de travail, de bulletin de paye….. ; le 
versement  de  provision  sur  salaire ;  toutes  mesures  nécessaire  à  la 
conservation des preuves.

 Le  jugement :  Le  bureau  de  jugement  se  compose  d’au  moins  deux 
conseillers travailleurs et deux patrons, l’audience est publique. En cas 
de partage des voix, il est fait appel à un magistrat du tribunal d’instance 
(appelé juge départiteur) pour départager.

Les jugements du conseil de prud’homme portant sur une demande supérieure 
à 4000€ sont susceptibles d’appel et de cassation. Les autres sont susceptibles 
d’un recours auprès de la chambre sociale de la cour de cassation.
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Près de 200000 affaires nouvelles sont soumises aux conseils de prud’homme 
chaque  année.  Elles  concernent  principalement  le  licenciement  (45%  des 
affaires) et le paiement des salaires (35%)
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 Inspection du travail
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont des fonctionnaires dépendant 

du ministère du travail chargés de veiller à l’application de la législation et des 
accords collectifs. Ils sont rattachés à une direction départementale du travail 
et ne sont compétents que dans les entreprises privées et les établissements 
publics à caractère industriel et commercial.

Attributions
 Contrôle : Pour contrôler que les règles sont respectées, les inspecteurs 

du travail disposent de certaines prérogatives : ils ont le droit d’entrer 
dans les entreprises à toute heure du jour et de la nuit et de circuler dans 
tous les locaux où les travailleurs sont occupés ou présents ; Ils peuvent 
se  faire  communiquer  tous  les  registres  ou  document  prévus  par  la 
législation ;  ils  peuvent  se  faire  accompagner  lors  des  visites  par  les 
représentants du personnel.

 Conseil  et  conciliation :  cette  mission n’est  pas définie  par  les textes, 
mais dans la pratique, l’inspecteur est de plus en plus souvent amené à 
jouer  le  rôle  d’arbitre  à  qui  les  partenaires  sociaux  s’adressent 
naturellement

 Décision :  il  autorise  ou  non  le  licenciement  des  représentants  du 
personnel,  il  exige  la  modification  des  règlements  intérieurs  non 
conformes,  il   autorise  le  recours  au  chômage  partiel,  aux  horaires 
individualisés….

Mesures possibles
Bien que 95% des affaires soient réglées lors de la visite, l’inspecteur dispose 
de moyens pour contraindre le patron récalcitrant. 

 La notification d’une observation à l’employeur :  portée sur le registre 
des observations et mises en demeure.

 La mise en demeure : Qui ordonne au patron de faire cesser l’infraction, 
faite par écrit, datée,  signée et portée au registre. Si le patron ne donne 
pas suite, l’inspecteur dresse un PV.

 Le  Procès  Verbal :  Rédigé  en  double  exemplaire,  l’un  pour  le  préfet, 
l’autre au parquet qui peut instruire l’affaire.

 La saisine du juge des référés : En cas de danger grave et imminent, le 
juge prendra les mesures d’urgence qu’impose la  situation (saisie des 
machines dangereuses, fermeture d’un atelier…)

 Hygiène et sécurité
Le patron a la responsabilité de mettre en œuvre les mesures destinées à 

garantir la santé physique et mentale, l’hygiène et la sécurité des travailleurs 
dans l’entreprise. Ainsi, il doit tenir les locaux de travail dans un état constant 
de propreté et les aménager de manière à garantir la sécurité des salariés (art 
4221-1). 
Les mesures d’application de la  réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité doivent figurer dans le règlement intérieur (art 1311-1).
Par ailleurs, l’employeur doit assurer une formation pratique et appropriée en 
matière d’hygiène et sécurité à tout travailleur nouvellement embauché ou qui 
change de poste.
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CHSCT
Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit être mis 

en place dans tous les établissements ayant au moins 50 salariés, sa mission est 
de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 
travailleurs, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.
Concrètement,  le  CHSCT :  vérifie  que  les  règles  sont  appliquées ;  inspecte  les 
locaux et les machines ; enquête sur les accidents et maladie du travail ; propose 
toutes les actions de prévention qu’il juge utile ; intervient en cas de danger grave 
et imminent (art 4614-12)
Le CHSCT doit  également  être  consulté par  le  patron avant  toute  modification 
importante des conditions de travail.
Le  CHST  est  présidé  par  le  patron  de  l’établissement  et  composé  par  les 
représentants  du  personnel  désignés  pour  2  ans  par  un  collège  constitué  des 
membres élus au CE et délégué du personnel, le médecin du travail, l’inspecteur 
et  autres membres qualifiés  sur invitation  du CHSCT peuvent siéger avec voix 
consultatives seulement.

Droits de retrait
En matière de condition de travail, les travailleurs disposent d’un droit de 

retrait s’il a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il faut signaler la situation au 
patron qui ne peut obliger à reprendre l’activité dangereuse tant que le danger 
persiste et n’a pas le droit de sanctionner pour cette raison.

 Médecine du travail
La santé au travail est assurée par des médecins qui ont un rôle exclusivement 

préventif consistant à éviter toute altération de la santé physique et mentale des 
travailleurs par leur travail.

Visite d’embauche :
Tout travailleur fait l’objet d’un examen médical au plus tard avant la fin de 

la période d’essai. Cet examen a pour but : 
 De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse 

pour les autres ; 
 De s’assurer qu’il  est médicalement apte au poste de travail auquel il  va 

être affecté
 De proposer éventuellement des adaptations au poste ou l’affectation à un 

autre poste
Le médecin du travail transmet au patron les résultats de l’examen sur une 

fiche d’aptitude qui ne peut comporter aucune mention d’ordre médical et doit se 
borner à donner un avis aux trois points précités. Le patron est tenu de respecter 
l’avis du médecin du travail.

Visite périodique :
Tout travailleur doit bénéficier d’un examen médical tout les 24 mois en vue 

de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé .
Visite sur demande du travailleur :

Le  travailleur  peut  à  tout  moment  demander  une  visite  au  médecin  du 
travail, le motif de cette demande est couvert par le secret médical.

Visite de reprise de travail : 
Elle est obligatoire pour les travailleurs reprenant le travail après 21 jours 

d’arrêt pour maladie (8 jours pour accident), après absences répétées pour raison 
de santé et après un congé maternité.
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B – Patron

 Règlement intérieur
Dans  les  entreprises  de  plus  de  20  salariés,  le  patron  élabore  seul  le 

règlement intérieur dans un cadre strictement délimité par la loi.

Limitation  du contenu (art  L1321-1).  Le  règlement  intérieur  peut 
exclusivement fixer :

 Les  mesures  d’application  en  matière  d’hygiène  et  de  sécurité  dans 
l’entreprise

 Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment 
la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.

 Il doit également rappeler les dispositions du Code du travail relatives au 
harcèlement moral et sexuel et rappeler les droits de chaque salarié en 
cas de sanction disciplinaire.

Clauses interdites (art. L1321-3). Ce sont :
 Les clauses contraires aux lois et règlement
 Les  clauses  contraires  aux  dispositions  des  conventions  et  accords 

collectifs applicables dans l’entreprise.
 Les clauses discriminatoires
 Les  clauses  apportant  des  restrictions  aux  droits  et  libertés  des 

personnes non justifiées par la tâche à accomplir, ni proportionnées aux 
buts recherchés. (Ex port de l’uniforme non justifié)

Notes de service :  Lorsqu’elles instituent des règles générales et 
permanentes dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité  et des sanctions 
disciplinaires, ces notes sont soumises aux mêmes règles que le RI.

Contrôle :  le règlement est communiqué à l’inspecteur du travail 
accompagné de l’avis des représentants du personnel. Celui-ci  peut  à tout 
moment, exiger le retrait des clauses interdites. De même, à l’occasion d’un 
litige, le conseil de prud’homme peut écarter de telles clauses.

 Pouvoir disciplinaire
Sanctions

Constitue une sanction toute mesure prise par le patron à la suite d’un 
agissement qu’il  considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à 
affecter immédiatement ou non la présence du travailleur dans l’entreprise, sa 
fonction, sa carrière ou sa rémunération. La définition de la loi est large : la 
sanction peut être un avertissement, un blâme, une mise à pied, une mutation, 
une rétrogradation….. Ce qui compte c’est la volonté du patron de sanctionner 
le travailleur en raison d’un agissement considéré comme fautif.
Quand  un  règlement  intérieur  existe,  le  patron  ne  peut  prendre  que  les 
sanctions prévues par ce règlement. Sont interdites par la loi les amendes et 
sanctions pécuniaires (art L1331-2).

Constitue  une  faute  au  sens  disciplinaire  un  comportement  ne 
correspondant  pas  à  l’exécution  normale  de  la  relation  contractuelle, 
comportement se manifestant par un acte positif ou une absence de nature 
volontaire.
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Procédure disciplinaire
Toute poursuite disciplinaire doit être engagée par le patron dans les 2 

mois  ou il  a  connaissance du fait  considéré comme fautif,  sauf si  ce fait  a 
donné lieu à l’exercice de poursuite pénale. Par ailleurs, une sanction vieille de 
plus de 3 ans ne peut plus être invoquée par le patron à l’appui d’une nouvelle 
sanction.

Le patron qui  envisage une sanction  doit  convoquer  préalablement  le 
travailleur à un entretien, sauf s’il s’agit d’un avertissement  ou d’une sanction 
de même nature qui n’a pas eu d’incidence. 
La  convocation  doit  être  faite  par  lettre  recommandée (ou remise en main 
propre  contre  décharge)  précisant  l’objet,  la  date,  l’heure  et  le  lieu  de 
l’entretien, ainsi que le droit de vous faire assister par une personne de votre 
choix  appartenant  à  l’entreprise.  Un  délai  suffisant  doit  s’écouler  entre  la 
convocation  et  l’entretien  pour  permettre  de  préparer  la  défense.  Lors  de 
l’entretien,  le  patron doit  indiquer les  motifs  de la  sanction et recueillir  les 
explications.
La  sanction  doit  alors  être  motivée  et  notifiée  par  lettre  recommandée  ou 
remise en main propre. Elle ne peut intervenir avant le surlendemain du jour de 
l’entretien, ni plus de un mois après (art L1332-2)

Recours 
En cas de désaccord avec le patron, la première chose à faire est de 

contester, par lettre recommandée avec AR, la sanction qui a été notifié.
Si le patron refuse de revenir sur la sanction, il est possible de saisir le conseil 
de prud’homme qui peut annuler la sanction si elle est irrégulière (procédure 
non respectée), illicite (sanctions interdites par la loi ou le Règlement Intérieur), 
injustifiée  (faits  non  établis),  disproportionnée  (dans  ce  cas,  le  patron peut 
prononcer une nouvelle sanction).
Si le conseil valide la sanction, le fait de ne pas s’y soumettre constitue une 
cause réelle et sérieuse de licenciement.
En cas de licenciement disciplinaire irrégulier, seule une indemnité peut être 
obtenue et non une annulation.
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C – Travailleurs

 Comité d’Entreprise 

Quand l’entreprise compte au moins 50 salariés, le patron doit organiser la 
mise en place et l’élection du CE.

Attributions
Le comité d’entreprise doit être consulté par l’employeur, pour avis, avant 

différentes décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et 
financière de l’entreprise (organisation du temps de travail, introduction de 
nouvelles technologies, évolution de l’emploi, projet de licenciements, plan de 
formation, égalité professionnelle…).
Il récupère à cet effet, périodiquement ou occasionnellement, des informations 
écrites et précises.
En cas de situation économique préoccupante ou de recours abusif aux 
contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, le CE peut 
exercer un droit d’alerte lui permettant de demander :
• des explications à l’employeur qui est tenu d’y répondre 
• une expertise auprès des tribunaux ;
• la récusation du commissaire aux comptes
 Le comité d’entreprise est surtout chargé de gérer les activités sociales 
et culturelles mises en place par l’entreprise au bénéfice des salariés et de leur 
famille, en vue d’améliorer leurs conditions d’emploi et de vie (prévoyance, 
cantine, crèches et colonies de vacances, aides au logement, aux pratiques 
sportives et culturelles…).

Moyens alloués
 Pour remplir ses attributions, le comité d’entreprise dispose :
• D’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur (0,2 % de la 
masse salariale) ;
• D’une contribution patronale aux activités culturelles et sociales décidée par 
l’employeur (selon ses pratiques avant la mise en place du CE ou, à défaut, par 
accord ou décision unilatérale) 
• De l’assistance des experts qu’il choisit (expert comptable, expert juridique, 
expert en nouvelles technologies dans les entreprises de 300 salariés et plus… 
rémunérés directement par l’employeur ou par le comité d’entreprise, sur son 
budget de fonctionnement) ;
• D’une formation économique et sociale à l’occasion de la prise d’un 1er 
mandat ;
• D’un crédit de 20 heures par mois (considérées comme temps de travail) 
accordé à chaque titulaire et, dans les entreprises de plus de 500 salariés, à 
chaque représentant syndical au comité d’entreprise ;
• D’un local aménagé doté du matériel nécessaire, au sein duquel il peut 
organiser, en dehors du temps de travail, des réunions d’information en 
direction des salariés
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Composition
Le Comité d'Entrepise comprend :

• L’employeur,  qui  préside les séances,  assisté le cas échéant, de deux 
collaborateurs au plus.
• Un ou plusieurs représentants syndicaux désignés par les organisations 
syndicales (dans les entreprises de moins de 300 salariés, le ou les délégués 
syndicaux  sont  automatiquement  représentants  syndicaux  au  comité 
d’entreprise) 
• Une délégation  de  salariés  élus  pour  2  ans,  dont  le  nombre varie  en 
fonction de l’effectif

 Délégué du Personnel
Quand l’entreprise compte au moins 11 salariés,  le patron doit organiser 

l’élection des Délégués du Personnel.
Le DP est un représentant élu des travailleurs auprès des patrons ;

Missions
 Présenter  au  patron  les  réclamations,  individuelles  et  collectives, 

relatives aux salaires et à l’application dans l’entreprise de l’ensemble 
des textes organisant la relation de travail

 Saisir  l’inspection  du  travail  quand  le  patron  ne  respecte  pas  ses 
obligations.  Il  peut  accompagner   l’inspecteur  du  travail  lors  de  ses 
visites dans l’entreprise

Moyens
 Crédit d’heure : Les délégués disposent chaque mois d’un crédit d’heure 

pour effectuer leur mandat. Chaque délégué a une totale liberté dans 
l’utilisation de ses heures, sous réserve d’un lien direct avec sa mission.
Ces heures sont payées comme des heures de travail

 Local et panneau d’affichage : le patron doit mettre à la disposition des 
délégués un local  et  des panneaux nécessaires  à l’exécution de leurs 
missions et à l’information des travailleurs.

 Liberté de déplacement :  Durant les heures de délégation et hors des 
heures de travail, le délégué peut se déplacer librement sur le lieu de 
travail et prendre contact avec les travailleurs sur leur poste de travail.

 Réunion avec le patron : Une fois par mois, le patron ou son représentant 
doit  recevoir  collectivement  les  DP.  En  dehors  de  cette  réunion,  ils 
peuvent  être  reçus,  soit  collectivement,  en  cas  d’urgence,  soit 
individuellement, selon les questions qu’ils ont à traiter.

 La  protection :  Pour  assurer  aux  délégués  une  sécurité  et  une 
indépendance  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  tout  projet  de 
licenciement  les  concernant  doit  être  soumis  à  une  autorisation  de 
l’inspecteur  du  travail.  Toute  entrave  à  leurs  fonctions  peut  être 
sanctionnée pénalement.
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3/ Règles générales

A - Durée légale

 Principes
Dans toutes les entreprises, la durée légale du travail est fixée à 35 heures 

par  semaines,  c’est  la  durée  qui  sert  de  base  pour  le  déclenchement  des 
heures supplémentaires. La durée réelle peut aussi être inférieure à la durée 
légale, on parle alors de durée conventionnelle.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la 
disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 
Sauf  accord collectif  ou  usage,  seul  le  temps de travail  effectif  est  pris  en 
compte pour l’appréciation de la durée de travail.

Ainsi, sont exclues les périodes suivantes :
 Les temps des pauses et de restauration
 Les temps d’astreinte
 Les  temps d’habillage  et  de  déshabillage ;  mais  quand une  tenue  de 

travail est imposée, et que l’habillage doit se faire sur le lieu de travail, 
ces temps doivent faire l’objet d’une contrepartie.

 Le  temps  de  déplacement  professionnel  pour  se  rendre  sur  le  lieu 
d’exécution du contrat de travail.

 Heures supplémentaires
Elles se décomptent par semaine civile (sauf stipulation contraire d’un 

accord d’entreprise).
Seul le temps de travail effectif est compris dans le décompte.
Le décompte des heures supplémentaires et leur majoration doit être indiqué 
sur le bulletin de paie. 
Chaque heure supplémentaire donne droit soit à une majoration de salaire, soit 
à  un  repos,  le  taux  de  majoration  étant  fixé  par  accord  de  branche  ou 
d’entreprise et ne peut être inférieur à 10%.
Par défaut, la majoration est de 25% pour les 8 premières heures, et de 50% 
pour les suivantes (à partir de la 44ème).

Les  heures  supplémentaires  sont  exonérées  d’impôt  sur  le  revenu  et 
ouvrent droit, pour le travailleur, à une réduction de cotisations sociales (pour 
le patron aussi).

Le  patron  dispose  d’un  « contingent  annuel  d’heure  supplémentaire » 
qu’il  peut  faire  effectuer  à  chaque  salarié  après  simple  information  des 
représentants. Le volume de ce contingent est fixé par convention ou accord de 
branche, en l’absence d’accord,  il  est  fixé par  décret (soit  en 2009 de 220 
heures par an et par salariés.)
Au delà de ce contingent, le patron doit une Contrepartie Obligatoire en Repos 
(COR).  Son  taux  est  fixé  par  la  loi  à  50%  pour  les  entreprise  jusqu’à  20 
travailleurs et 100% au delà. 
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 Durée Maximale

B - Repos

Comme les durées maximales de travail effectif, les périodes de repos ont été 
instituées pour préserver la santé des travailleurs.

 Quotidien
Entre deux journées de travail,  tout travailleur doit  bénéficier d’un repos 

quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (art L3131-1) sauf 
dans les cas suivants :

 Un accord de branche ou d’entreprise le prévoit
 En cas de surcroit exceptionnel d’activité, sur autorisation de l’inspecteur 

du travail et après avis des représentants du personnel.
 En cas d’urgence, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes

Tout  travailleur  dont  le  repos  quotidien  a  été  réduit  a  droit  à  une  période 
équivalente de repos ou à une contrepartie équivalente

 Hebdomadaire
Il  est  interdit  d’occuper  un  travailleur  plus  de  6  jours  par  semaine  (art 

L3132-1). Le repos hebdomadaire doit être d’au moins 24 heures consécutives 
(art  3132-2).  En  principe,  il  doit  être  le  dimanche  mais  la  loi  permet  de 
nombreuses dérogations à ce principe. Le travail  du dimanche ne donne en 
principe pas lieu à majoration particulière de salaire.

 Jours fériés
Les 11 jours fériés légaux sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 

8 mai, le lundi de pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption (15 Aout), la Toussaint 
(1er Novembre), le 11 novembre et le 25 décembre.
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Sauf  pour  les  travailleurs  de  moins  de  18  ans,  la  loi  n’impose  pas  le 
chômage  des  jours  fériés  autres  que  le  1er mai.  Le  repos  des  jours  fériés 
dépend de la convention collective ou des usages applicables. En cas de travail 
du 1er mai, la journée est payée double.
Le paiement des jours fériés chômés est obligatoire pour tous les travailleurs 
ayant 3 mois d’ancienneté et 200H de travail, qui sont présent les jours qui 
précèdent et qui suivent le jour férié. En revanche, le 1er mai doit être payé à 
tous les travailleurs, sans aucune condition. La récupération des jours fériés 
chômés est interdite.

 Congés
Tout travailleur qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant 

un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un 
congé  payé  annuel  (art  L3141-1  et  suiv.),  l’année  de  référence  pour 
l’acquisition des congés va du 1er juin au 31 mai sauf accord contraire.

Le travailleur a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois effectivement 
travaillé  pendant l’année de référence. Lorsque le calcul  n’aboutit  pas à un 
nombre entier, la durée des congés est arrondie au chiffre supérieur.

La  loi  assimile  certaines  absences  à  du temps de  travail  effectif :  les 
congés  payés,  la  COR,  les  congés  maternité  ou  paternité,  les  congés  de 
formation  économique,  sociale  et  syndicale,  les  arrêts  pour  accident  ou 
maladie professionnel. 

Par contre,  les périodes de maladie et les jours de grève ne sont pas 
légalement assimilés à du temps effectif  de travail,  mais peuvent l’être par 
convention collective ou l’accord du patron.

Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, c'est-à-dire avant 
la période normale prévue par la loi (1er mai au 31 octobre), en cas d’accord 
avec l’employeur. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe 
selon lequel la période et l’ordre des congés sont arrêtés par le patron, qui doit 
respecter les usages et consulter les représentants du personnel.

En tout état de cause, cette période doit comprendre la période légale et 
être portée à la connaissance des travailleurs  2 mois avant son ouverture. Le 
patron ne peut obliger un travailleur à prendre ses vacances en dehors de cette 
période (sauf application d’accord ou convention)
Chaque  salarié  doit  bénéficier  d’un  congé  principal  d’au  moins  12  jours 
ouvrables continus.

Pendant  vos  congés,  l’employeur  doit  vous  verser  une  indemnité  de 
congés payé. Celle-ci a caractère de salaire, elle peut se calculer selon deux 
méthodes, le patron se doit d’appliquer  la plus avantageuse pour le salarié.

 La méthode du maintien de salaire : La rémunération est égale à celle 
perçue au travail

 La  méthode  du  dixième :  L’indemnité  est  égale  au  dixième  de  la 
rémunération perçue l’année précédente.
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II – Les contrats de travail

1/ Généralités

A - C'est quoi un contrat de travail, qu'est-ce qu'il définit ?

En droit français, le contrat de travail est un contrat de droit privé qui 
crée un lien de subordination entre employeur et employé. C'est un contrat à 
exécution successive, par opposition aux contrats instantanés. Si aucun texte 
de loi ne définit le contrat de travail, la jurisprudence en donne la définition 
suivante: « convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre 
son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la 
subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ».
Le  Contrat  à  durée  indéterminée(CDI)  est  la  forme  normale  du  contrat  de 
travail. 

Il ne s'agit pas d'un contrat bilatéral classique. En effet, il existe un lien 
de subordination. C’est-à-dire qu'une personne peut exercer son autorité sur 
une autre. La subordination juridique créée par ce type de contrat permet de 
distinguer le salarié du travailleur indépendant. 

La  législation  européenne  fait  obligation  d'un  contrat  écrit.  Mais  en 
France il est admis que le premier bulletin de salaire en fasse office, sauf pour 
les contrats à durée déterminée ou à temps partiel. 
Dans le cas d'un temps partiel  le  patron peut proposer la preuve, par tous 
moyens  légalement  admissibles,  de  l'amplitude  horaire  qui  aurait  été 
convenue.
Par contre, pour le CDD, en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail peut 
être  juridiquement  requalifié  à  durée indéterminée et  à  temps complet,  en 
référence à la durée légale hebdomadaire, 35 heures. 

B - Contenu du contrat de travail

Du point de vue de la doctrine, le contrat de travail comporte trois éléments 
constitutifs :

• la prestation de travail, 
• la rémunération
• la prestation de travail, 
• la rémunération, 
• le lien de subordination juridique. 

Si  le  lien de subordination juridique manque, l'employeur peut être attaqué 
pour délit de marchandage ou être exonéré de toute condamnation du fait d'un 
contrat qui ne le liait, en réalité, qu'à un prestataire en nom personnel (artisan) 
ou agent commercial.
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➢ Tous les contrats de travail doivent contenir les éléments 
suivants :

• la fonction qu'occupera l'employé, 
• sa qualification professionnelle, 
• la rémunération (salaire et primes (en argent ou en nature), à l'exclusion 

des notes de frais) ; le salaire minimal est fixé par la loi (SMIC), la 
convention collective (grille des salaires en fonction de la qualification), 
un accord d'entreprise (on applique le plus favorable à l'employé), 

• la convention collective dont relève éventuellement l'activité, 
• la nature du contrat (durée indéterminée ou déterminée) ; 

un contrat peut contenir des clauses non-impératives :
• le lieu de travail (voir aussi clause de mobilité), 
• le dédit-formation, 
• la clause d'objectif à réaliser. 

Le délai de préavis en cas de démission ne peut être supérieur, dans le 
contrat, à celui fixé par l'usage et/ou la convention collective (CT L122-5), sauf 
si  le  salarié entend se prévaloir  de cette éventuelle  différence ;  le  délai  de 
préavis en cas de licenciement peut tout autant être réduit, par rapport aux 
délais légaux ou fixés par accords collectifs (CT L122-6), si le salarié en fait la 
demande ou s'il accepte explicitement une proposition de cette nature.
Le règlement intérieur et la convention collective doivent être présentés lors de 
la signature du contrat, un exemplaire de cette dernière doit même parfois être 
remis au salarié. Le patron doit faire une déclaration d'embauche à l'URSSAF 
précisant notamment la  date d'embauche, les références de l'organisme de 
Sécurité  sociale,  les  coordonnées  de  l'entreprise,  le  lieu  de  travail  et 
l'amplitude horaire du contrat.

➢ Clauses spécifiques 
Le contrat de travail peut être très succinct et limité aux points ci-dessus, la loi 
et la convention collective fixant un grand nombre de points. Mais il contient en 
général des clauses supplémentaires. Parmi les clauses classiques :

• la  clause  par  laquelle  le  futur  employé  se  déclare  libre  de  tout 
engagement, 

• la clause d'exclusivité : l'employeur peut vouloir s'assurer que le salarié 
bénéficie  d'un  repos  quotidien  minimum  de  11h  et  d'un  repos 
hebdomadaire de 35 heures consécutives et ainsi exiger, lorsqu'il s'agit 
d'un emploi à temps complet, que l'employé n'ait pas d'autre emploi ; 

• la période d'essai (parfois incluse dans la convention collective) : il s'agit 
d'une période limitée dans le temps, éventuellement renouvelable avec 
l'aval explicite du salarié, durant laquelle l'employé comme l'employeur 
peuvent mettre fin au contrat de travail sans aucune formalité ; elle dure 
typiquement de quelques jours pour les emplois peu qualifiés à trois mois 
pour les cadres dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, quelques 
jours seulement pour un contrat temporaire. 
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Le contrat de travail peut aussi contenir certaines clauses restrictives 
pour l'employé, et qui s'accompagnent parfois de compensation (par 
exemple financières) :

• clause de mobilité : par cette clause, l'employé s'engage à accepter une 
mutation,  un  refus  pouvant  être  (sous  réserve  de  l'appréciation  des 
juges)  un  motif  de  rupture  du  contrat  de  travail  pour  faute  grave 
(insubordination) ; 

• clause de non-concurrence : par cette clause, l'employé s'engage à ne 
pas travailler pour une entreprise du même secteur d'activité, dans une 
zone  géographique  définie  et  dans  un  temps  limité,  après  son 
licenciement ou sa démission ;  elle doit faire l'objet d'une contrepartie 
financière.

C - Modification du contrat de travail

De manière générale, une modification du contrat de travail ne peut se 
faire qu'avec l'accord de l'employé.
La question qui  se pose dès lors  est  de savoir  ce qui  relève de la  matière 
contractuelle et ce qui ne relève que des conditions de travail, qui peuvent être 
modifiées, elles, unilatéralement par le patron.

Par exemple, un déménagement des locaux de l'entreprise ne constitue 
pas  une  modification  substantielle  du  contrat  de  travail  s'il  se  fait  sans 
allongement du trajet ou bien dans un rayon de 20 km y compris en région 
parisienne  (Cour  de  cassation,  chambre  sociale,  pourvoi  n°01-40.376  arrêt 
n°1605 du 3 juin 2003, pourvoi n°01-43.573 arrêt n°1606 du 3 juin 2003) ; de 
fait, plus qu'un nombre de kilomètres, les juges prennent en compte la notion 
de "bassin d'emplois". Le refus de l'employé est, dans un tel contexte, un motif 
de licenciement pour faute grave. Par contre, un déménagement sur une plus 
grande distance constitue a priori  une modification du contrat de travail,  le 
salarié peut là refuser ou négocier.  Le refus du salarié étant alors un droit, 
l'employeur  peut  toutefois  le  licencier  pour  cause  économique,  même  s'il 
n'existe pas matière à un plan social ; mais, si le patron le licencie du seul fait 
de ne pas s'être  présenté dans les  nouveaux locaux (c'est-à-dire  une motif 
disciplinaire),  cela  sera  fort  vraisemblablement  requalifié  par  un  conseil  de 
prud'hommes en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toute proposition de modification du contrat de travail  POUR RAISONS 
ECONOMIQUES doit être envoyée par courrier en recommandé avec accusé de 
réception et contenir l'information que le salarié dispose d'un délai de réflexion 
d'un  mois  et  que  son  éventuel  silence  vaut  accord.  Une  proposition  de 
modification du contrat de travail sans invoquer de raisons économiques est 
soumise à l'accord formel explicite du salarié et un refus de celui-ci ne peut 
donner lieu à aucune sanction du patron.

La diminution des heures travaillées dans le cadre d'un accord collectif de 
réduction du temps de travail (RTT), sans perte de salaire, n'est pas, selon la 
Loi Aubry II,  une modification du contrat et un refus de l'employé peut être 
considéré comme un valable motif de licenciement individuel.
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D - Fin du contrat de travail

Il y a rupture du Contrat à durée indéterminée en cas de :
• démission
• prise d'acte (par le salarié exclusivement) ou résiliation judiciaire aux 

torts du patron 
• départ ou mise à la retraite
• licenciement
• décès du salarié
• rupture conventionnelle 

Un licenciement peut être un licenciement pour faute grave (dans ce cas, le 
patron doit fournir une preuve du degré de gravité allégué) ou un licenciement 
pour cause réelle et sérieuse. Dans ce cas le patron a pour seule obligation de 
proposer de simples éléments d'appréciation, par exemple, en cas de :

• cause inhérente au comportement non-fautif du salarié (insuffisance 
professionnelle) ou à son état de santé (inaptitude médicalement 
constatée), 

• cause économique, si un contexte structurel ou conjoncturel de toute 
nature rend nécessaire la suppression de l'emploi du salarié. 

Cependant,  dans  tous  les  cas,  le  patron  doit  fournir  des  éléments 
MATERIELS à l'appui de sa décision susceptibles d'entraîner la conviction des 
juges, et ne pas se contenter d'affirmations. En cas de doute sur la réalité de 
ces éléments, cela profite au salarié.

Le  conseil  de  prud'hommes  peut  requalifier  une  démission  en 
licenciement abusif (ouvrant droit à indemnisation de la part de l'employeur 
ainsi qu'à la perception de l'allocation de chômage) en cas de non respect de la 
part de l'employeur de l'une de ses obligations contractuelles. L'énumération 
du non-respect de ces obligations contractuelles ne doit pas forcément être 
mentionnée lors de la démission.

2/ Les différents contrats

A – CDI

En France, en droit du travail, un contrat à durée indéterminée (ou CDI) 
est la  forme normale du contrat de travail  passé entre deux personnes :  le 
patron (une personne morale ou un commerçant exerçant en nom propre ou un 
artisan ou un « particulier-employeur ») et le salarié, sans limitation de durée. 

➢ Forme du CDI
Ce contrat de travail  peut être conclu par écrit,  mais  peut également 

résulter d'une entente verbale entre l'employeur et le salarié (sauf dispositions 
légale ou conventionnelle contraires). Cependant, l'employeur doit informer par 
écrit le salarié des éléments essentiels à la relation de travail. Tout salarié peut 
demander une traduction du contrat écrit dans sa langue natale. (Article L121-
1 du code du travail)
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Depuis le 1er juillet 1993, en application d'une directive européenne du 
14 octobre 1991, l'employeur doit délivrer au salarié, dans les deux mois du 
début  de  la  relation  de  travail,  un  document  écrit,  acte  signé  ou  lettre 
d'engagement.  Toutefois,  en  France,  il  est  considéré  que  la  délivrance  des 
bulletins de paie équivaut à la transposition de la directive européenne puisque 
la matérialité de ce document contient, nécessairement, par obligation de la 
législation nationale, les indications ci-dessus évoquées.
Les éléments essentiels qui composent le contrat de travail sont :

• l'identité des deux parties, 
• l'emploi occupé et défini par référence à une convention collective 

éventuellement applicable 
• la période d'essai 
• la rémunération horaire ou forfaitaire (avec mention de l'amplitude 

explicite du forfait) 
et, éventuellement :

• le lieu de travail, qui peut donc ne pas être "substantiel" a fortiori quand 
il est régi par une clause de mobilité 

• un objectif commercial pour certaines catégories professionnelles 
• une clause de non-concurrence avec modalités de compensation, de 

levée, etc. 
• une clause de dédit-formation. 

En outre, même non-écrite, l'obligation de loyauté est inhérente à tout contrat 
de travail.

➢ Contenu du CDI
Sous  réserve  des  clauses  pénales  ou  réglementées,  le  CDI  peut 

comporter une ou plusieurs clauses.
La  période  d'essai,  souvent  prévue  par  la  convention  collective,  doit  être 
insérée dans le contrat par une clause explicite ou par une mention renvoyant 
à la  convention collective,  mais  alors  il  doit  être  établi  que le  salarié  a pu 
prendre connaissance du texte protocolaire collectif. En effet, la période d'essai 
n'existe que si elle est écrite et connue du salarié. Elle ne se présume pas et 
doit dans son principe et dans sa durée être fixée dés l'engagement du salarié.
De  plus,  un  renouvellement  ne  peut  exister  que  s'il  n'est  pas  contraire  à 
l'éventuelle  convention  collective  et  cette  novation  ne  peut  résulter  d'une 
simple notification unilatérale de l'employeur.
Les parties sont libres de faire figurer dans le contrat toutes clauses dont elles 
ont  convenu,  à  l'exception  de  celles  qui  dérogent  aux  dispositions  d'ordre 
public des lois et règlements et à celles de la convention collective applicable à 
l'entreprise, sauf dans un sens plus favorable au salarié et admises comme 
telles par celui-ci.
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B – CDD

En France, en droit du travail, un contrat à durée déterminée (ou CDD) 
est un contrat de travail pour lequel un employeur (société, entreprise) recrute 
un salarié pour une durée déterminée. Un CDD est renouvelable 1 fois.

Il est à noter que le secteur public peut avoir recours à des contrats à durée 
déterminée de droit public. Les règles de gestion qui leur sont alors applicables 
sont celles des agents contractuels de la Fonction publique.

➢ Principe 
Le CDD est un contrat d'exception, le principe reste le recours au contrat à 
durée indéterminée.
La  primauté  du  CDI  a  été  réaffirmé  par  la  Loi  du  25  juin  2008  portant 
modernisation  du  marché  du  travail:  "Le  contrat  de  travail  à  durée 
indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail".
Le terme « contrat à durée déterminée » a été introduit par la loi nº79-11 du 
3 janvier 1979. La forme actuelle du contrat à durée déterminée date de 1990.

➢ Cas de recours
Un contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour 
l'un des cas de recours limitativement énuméré par la loi :

• remplacement d'un salarié, 
• accroissement temporaire d'activité, 
• emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs, il 

est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail  à durée 
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère 
par nature temporaire de ce type d'emploi. 

Dans tous les cas, les contrats ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de 
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée 
dans le « cadre de la politique de l'emploi ».

➢ Remplacement 
Peut être embauché par le biais d'un CDD, le salarié qui

• remplace un salarié absent temporairement pour maladie, accident, 
maternité, congé parental...; 

• remplace un salarié passé provisoirement à temps partiel; 
• un poste de travail allant être supprimé; 
• un poste de travail dans l'attente de l'entrée en fonction de son futur 

titulaire embauché en CDI. Le poste considéré doit être pourvu par un 
titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible
Depuis  2001,  la  possibilité  de recourir  au CDD a été progressivement 

étendue  au  remplacement  temporairement  du  chef  d'entreprise  ou 
d'exploitation, d'une personne exerçant une profession libérale ou du conjoint 
participant effectivement à l'activité.

Le  salarié  doit  être  embauché  pour  remplacer  un  salarié  déterminé. 
Lorsque  que  le  contrat  prévoit  que  le  salarié  remplace  « tout  membre  du 
personnel » ou comporte les noms de plusieurs salariés remplacés, il encourt la 
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requalification en contrat à durée indéterminée. Il est, au contraire, possible 
d'opérer des replacements en cascade, le salarié en CDD peut être affecté sur 
un poste différent du salarié remplacé.

➢ Le surcroit d'activité 
La formule est d'acceptation très large, un surcroit  d'activité n'est pas 

nécessairement  exceptionnel.  Cependant,  dans  le  secteur  du  commerce, 
l'ouverture  d'un  magasin  ne  constitue  pas  un  « surcroit  d'activité »  et  ne 
permet pas, en elle-même, la motivation d'un contrat à durée déterminée.

➢ Le contrat saisonnier 
Selon  la  jurisprudence,  le  travail  saisonnier  « s'entend  d'une  activité 

appelée à se répéter  chaque année à date à peu près  fixe en fonction du 
rythme des saisons ou de modes de vie collectifs ». Ainsi, les contrats conclus 
avec  un  salarié,  dans  une  activité  touristique  caractérisée  par  un 
accroissement de visiteurs, chaque année, à dates à peu près fixes, ont un 
caractère saisonnier lorsque qu'ils couvrent la période recevant le plus grand 
nombre de visiteurs.

Toutefois,  selon  un  arrêt  de  2007,  lorsque  la  production  et  la 
commercialisation d'un produit  sont effectives tout au long de l'année avec 
seulement des accroissements périodiques de production, il n'y a pas d'activité 
saisonnière justifiant le recours au contrat saisonnier.

La loi ne fixe pas de limite, susceptible d'entrainer une requalification en 
CDI,  à  la  faculté  pour  un  employeur  de  conclure  des  contrats  à  durée 
déterminée  successifs  avec  le  même  salarié  afin  de  pourvoir  un  emploi 
saisonnier.

Par ailleurs,  les contrats de travail  conclus pour la durée d'une année 
scolaire ou universitaire ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers. 
Si de tels CDD se succèdent pendant plusieurs années sans autre interruption 
que celle des vacances scolaires, la relation de travail doit s'analyser en un 
contrat à durée indéterminée.

Un contrat  motivé par  le  surcroit  d'activité  donne droit  à  la  prime de 
précarité contrairement au contrat motivé par le caractère saisonnier.

➢ Les contrats d'usage 
L'usage  du  CDD  dans  les  établissements  d'enseignement  supérieur 

repose sur les conditions de droit commun, bien que l'usage de la vacation soit 
courant. Pourtant, la vacation n'a pas, en elle-même, de statut juridique.

CDD dans le cadre de la politique de l'emploi 

➢ CDD senior 
L'accord interprofessionnel du 13 octobre 2005 prévoie la création d'un 

CDD spécifique aux chômeurs âgés de plus de 57 ans,  avec notamment la 
suppression progressive d'ici 2010 de la contribution Delalande, une taxe que 
doivent payer les entreprises qui licencient des salariés de plus de 50 ans, pour 
leur permettre de compléter leurs pensions de retraite.
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➢ CI-RMA 
Le contrat insertion - revenu minimum d’activité peut être conclu avec 

tout  type  de  structure  (entreprise,  association,  profession  libérale...)  et  est 
destiné aux allocataires  de minima sociaux Le CI-RMA peut  également être 
conclu en contrat à durée indéterminée

➢ Contrat d'avenir 
Il est destiné aux allocataires de minima sociaux et peut être conclu avec 

une collectivité locale, une personne morale de droit public, un gestionnaire 
privé de service public, une association ou une structure d'insertion. Le contrat 
d'avenir est un CDD de droit privé à temps partiel.

➢ L'expérimentation du CDD à objet défini 
La  loi  de  2008  portant  sur  la  modernisation  du  marché  du  travail  a 

introduit un nouveau cas de recours au CDD, dont l’échéance est la réalisation 
d’un objet défini (mission).
Ce contrat est:

• réservé au le recrutement d'ingénieurs et de cadres; 
• d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois; 

La possibilité de recourir à ce type contrat est subordonné à la conclusion d'un 
accord collectif.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans.

➢ Interdictions
Outre  l'interdiction  de  pourvoir  durablement  par  le  biais  de  CDD des 

emplois liés à l'activité normale de l'entreprise, la loi prohibe le recours à ce 
type de contrat:

• pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par 
suite d'un conflit collectif de travail

• pour effectuer des travaux particulièrement dangereux définis par décret
• dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, 

lorsqu'il est motivé par un accroissement temporaire de l'activité

➢ Formalisme 
Le CDD est impérativement écrit et transmis au salarié dans les 48H de 

son  engagement  initial ;  en  cas  de  litige  sur  la  chronologie  des  faits,  il 
appartiendrait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait à cette obligation 
de « transmission » dans le délai légal imparti.
Il  doit  comporter  la  définition  précise de son motif ;  à  défaut,  il  est  réputé 
conclu pour une durée indéterminée.
Si  une  condition  de  forme  n'est  pas  remplie,  l'employeur  s'expose  à  une 
requalification judiciaire en CDI : ceci résulte d'une présomption irréfragable, 
c'est-à-dire qui n'admet pas la preuve contraire.
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➢ Terme et durée
Le CDD est conclu pour une durée limitée ; à sa signature, une échéance 

est impérativement déterminée mais non nécessairement datée. Selon la loi, 
« le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du 
terme ».

• Si  le  salarié  tombe malade au cours  du contrat,  le  contrat  n'est  pas 
prolongé de la durée de la suspension. Toutefois, en cas d'accident du 
travail  ou  de  maladie  professionnelle,  lorsque  le  CDD  comporte  une 
clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de 
suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et 
sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.

• On distingue les contrats à terme précis (le contrat fixe une date de fin 
de contrat) de ceux à terme imprécis pour lesquels la réalisation du motif 
met fin à la relation contractuelle (par exemple le recrutement définitif 
d'une personne, ou le retour du titulaire en congé maladie ou maternité).

• La  durée  maximale  pour  un  CDD est  limitée  à  18  mois  dans  le  cas 
général, en tenant compte d'un éventuel renouvellement (9 mois lorsque 
c'est  en  attente  d'une  embauche  définitive,  l'exécution  immédiate  de 
travaux urgents ; 24 mois lorsque ce sont des contrats à l'étranger, le 
remplacement  d'un  poste  devant  disparaître,  la  commande 
exceptionnelle à l'exportation, un contrat d'apprentissage).

Mais,  dans  le  cadre  de  contrats  dont  la  date  de  fin  n'est  pas 
prédéterminée,  la  durée  peut  être  plus  longue.  Il  en  est  ainsi  lorsque  la 
personne embauchée en CDD remplace un salarié en congé parental. Dans ce 
cas (lorsqu'il ne comporte pas de terme précis), le contrat comporte une durée 
minimale.
La période d'essai, qui peut ne pas exister, est, en l'absence d'usage ou de 
disposition conventionnelle plus favorable, de 1 jour par semaine dans la limite 
de deux semaines lorsque le contrat est inférieur ou égal à 6 mois et un mois 
lorsque le contrat est supérieur à 6 mois.

➢ Renouvellement
Une fois et sous certaines conditions (contrats à terme précis, durée totale ne 
doit pas dépasser la durée légale, les conditions du renouvellement peuvent 
avoir  été  précisées  dans  le  premier  contrat  et  sont,  en  toutes  hypothèses, 
nécessairement matérialisées par un avenant).

➢ Rémunération 
Les salariés sous contrat à durée déterminée, à l'exception des saisonniers, 
bénéficient  de  la  mensualisation,  c'est-à-dire  du  paiement  mensuel  d’une 
rémunération qui ne varie pas en fonction du nombre de jours que comporte le 
mois.
Ils bénéficient aussi du principe de l'égalité de rémunération avec un salarié 
permanent.
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➢ Indemnité destinée à compenser la précarité
Si à la fin du CDD, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un 
contrat  à  durée indéterminée,  le  salarié  doit  bénéficier  d'une indemnité  de 
précarité, égale à 10 % de la rémunération totale brute.
Toutefois, certains contrats n'ouvrent pas droit à cette indemnité :

• les contrats saisonniers, y compris les contrats vendanges
• les  CDD  conclus  avec  un  jeune  pendant  ses  vacances  scolaires  ou 

universitaires (« job d’été »); 
• les contrats conclus au titre des mesures pour l’emploi ou la formation 

professionnelle

De même, il n'y a pas versement de cette prime de précarité si cette dernière 
n'existe plus:

• CDD rompu avant son terme par un salarié qui justifie d’une embauche 
en CDI

• CDD qui se poursuit par un CDI
• salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un 

emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. 

➢ Indemnité compensatrice de congés payés
Si  l'organisation  des  congés  dans  l'entreprise  et  la  durée  du  contrat  ne 

permettent pas la prise des congés payés par le salarié, ce dernier a droit à une 
indemnité compensatrice de congés payés, calculée au prorata de son temps de 
présence.

➢ Rupture
En principe, le contrat à durée déterminée est exécuté jusqu'à l'échéance du 

terme.
Cependant, il peut avant cette échéance, être rompu par accord entre les parties.
Le contrat à durée déterminée étant une forme dérogatoire, le principe en droit 
étant  le  CDI,  lorsque  le  salarié  justifie  d'une  embauche  pour  une  durée 
indéterminée,  il  peut rompre le  CDD avant  son terme mais  doit  respecter une 
période de préavis dont la durée est fonction de la durée du contrat.
Il peut également être rompu de façon anticipée en cas de faute grave de l'une ou 
l'autre des parties ou en cas de force majeure.
Selon  la  jurisprudence,  la  force  majeure  est  un  évènement  exceptionnel, 
imprévisible et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail. 
Ce motif  est  rarement accepté ;  ainsi  la  mise en redressement judiciaire  d'une 
société ne présente pas les caractères de la force majeure.

➢ Requalification
Cette possibilité d'obtenir la requalification en CDI d'un contrat de travail à durée 
déterminée irrégulier est expressément prévue par la loi.
Cette requalification est notamment possible lorsque :

• aucun écrit n’est établi ; 
• le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif ; 
• la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme. 

Le salarié demandeur doit présenter sa réclamation devant le juge prud'homal. Le 
Code  du  travail  prévoit  une  procédure  particulière,  rapide  et  sans  conciliation 
préalable
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➢ Exemple
Une  ancienne  salariée  des  Autoroutes  Paris-Rhin-Rhône  avaient  été 

employée du 1er avril 2001 au 31 mars 2006 aux termes de 401 contrats à 
durée déterminée conclus afin de pourvoir au remplacement de receveurs de 
péage sur 3 sites de la A36. Le conseil  des Prud'hommes de Montbéliard a 
condamné  en  novembre  2006  l'employeur  à  près  30  000€  à  titre  de 
dommages-intérêts, auxquels s'ajoutent les indemnités liées à la requalification 
en CDI. Le jugement a été confirmé en appel.
La  société  a  depuis  également  été  condamnée  par  les  conseils  des 
prud'hommes de Lyon en 2007 et de Dijon en 2009.
D'autres affaires similaires ont eu lieu pour des employés de La Poste.

C – Intérim

Intérim: nom issu du latin interim qui signifie « pendant ce temps-là ». 
L'intérim  est  le  temps  pendant  lequel  une  fonction  est  assurée  par  un 
remplaçant, le titulaire étant indisponible. 

➢ Le travail temporaire en France

Dans le monde du travail, le recours à l'intérim est une forme de contrat 
de travail temporaire, différente du contrat à durée déterminée (CDD). Destiné 
initialement  à  assurer  le  remplacement  exceptionnel  des  employés  d'une 
entreprise,  lors  des  trois  dernières  décennies  du  XXe siècle,  l'emploi  de 
l'intérim dans les ressources humaines des entreprises n'a cessé de croître, 
pour devenir  au début  du XXIe siècle  une manière très  prisée d'assurer  les 
travaux courants.
L'employé est appelé un « intérimaire ». Les entreprises spécialisées dans la 
mise à disposition d'intérimaires, ont pour nom société de travail temporaire, 
ou agence d'intérim car ce sont souvent des entreprises de taille internationale 
qui ont des agences dans toutes les grandes villes et bassins d'emplois.

Au sens du Code du Travail (Art. L124), il est indiqué, "est entrepreneur 
de  travail  temporaire,  toute  personne  physique  ou  morale  dont  l'activité 
exclusive est de mettre à la  disposition provisoire d'utilisateurs des salariés 
qu'en fonction d'une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet 
effet".

Pour le salarié, l'incertitude sur l'activité est habituellement compensée 
par  une prime de précarité.  Le  montant  de  cette  prime est  de  10% de la 
rémunération brute perçue par le salarié intérimaire à l'occasion de sa mission, 
et doit lui être versée à la fin de son contrat de mission. Cette indemnité n'est 
pas due dans le cas d'une démission du salarié intérimaire, ou d'embauche par 
la  société  utilisatrice,  en  contrat  à  durée  indéterminée.  En  revanche,  si 
l'intérimaire contracte un CDI par l'intermédiaire d'une autre entreprise, l'IFM 
(indemnités de fin de mission) lui est due. 

http://www.droit   interim.com/indemnitefinmission/   
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➢ Données juridiques et économiques
Les  situations  permettant  d'avoir  recours  au  travail  temporaire  sont 

définies de manière extensive : remplacement d'un salarié absent, suspendu 
ou temporairement à temps partiel, accroissement temporaire de l'activité de 
l'entreprise,  emploi  saisonnier  dans certains  secteurs  définis  (CDD dans les 
autres  secteurs),  remplacement  d'un  chef  d'entreprise  ou  d'un  travailleur 
libéral. Notamment, l'employeur ne peut recourir au travail temporaire sur les 
postes de grévistes. L'intérim ne peut avoir pour but de "casser" une grève en 
remplaçant un gréviste par un intérimaire.

➢ Droit de grève
Étant un droit constitutionnel, son exercice par des salariés intérimaires 

est identique à celui des salariés permanents.

➢ Coût
Globalement, en 2005, un intérimaire est facturé 1,8 à 2,3 fois son salaire 

brut à l'entreprise. S'il s'agit d'un profil très spécifique, cela peut aller jusqu'à 
2,5 fois le salaire. Selon les négociations commerciales portant sur le prix ou 
sur la durée des missions, le tarif est inférieur, de l'ordre de 1,8 à 2,1 fois le 
salaire. Ceci est à comparer avec les charges sociales d'un salarié (un salarié 
en CDI coûte environ 1,6 fois son salaire brut à l'entreprise). Pour un intérimaire 
au SMIC, on compte environ 50% de charges sociales (8.27€ x 1.5 = 12.40€), 
auxquelles il faut ajouter les congés payés de 10% (12.40€ x 1.1 = 13.64€) et 
l'indemnité de précarité ou de fin de mission dite IFM de 10% (13.64€ x 1.1= 
15.01).  On  remarque  donc  le  prix  de  revient  d'une  entreprise  de  travail 
temporaire à 1,815 du SMIC horaire.

➢ Prolongation des contrats
En France, l'article L124-2 du Code du travail énonce : « Le contrat de 

travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour 
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente 
de l'entreprise utilisatrice » Les contrats d'intérim sont pourtant fréquemment 
prolongés ou renouvelés, en changeant simplement l'intitulé du poste, car c'est 
toujours  sur  le  poste que repose l'essentiel  des  dispositions  légale  liées  au 
recours au travail temporaire. Par exemple, une secrétaire devient assistante 
de gestion puis  standardiste.  La gestion de ce type de personnel  est  de la 
responsabilité  de  l'entreprise  utilisatrice,  car  c'est  elle  qui  communique  les 
motifs et les justifications de recours à l'agence de travail temporaire. En cas 
de réduction de l'activité, il suffit pour l'entreprise de cesser le contrat avec la 
société d'intérim.

Cependant, la Loi précise bien qu'UN SEUL ET UNIQUE contrat de travail 
temporaire ne peut excéder une durée légale, en général fixée à 18 mois. Bien 
justifiés, les contrats de travail temporaire peuvent permettre à un intérimaire 
de rester plus longtemps en poste 

Exemple : dans le cas d'une salariée embauchée sur un contrat intérim de 15 
mois  en surcroît  d'activité,  suivi  d'un remplacement d'absent de 5 mois,  sa 
durée de présence serait supérieure à 18 mois sans être illégale
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➢ Renouvellement des contrats
 Le contrat dit de date à date (notamment le contrat en surcroît d'activité) 
ne peut être renouvelé qu'une seule fois, et sa durée totale ne peut excéder 18 
mois. Le contrat à durée minimale (notamment le contrat en remplacement 
d'absent)  peut  être  prolongé  autant  de  fois  que  souhaité,  tant  que  la 
survenance d'un fait  n'y  met  pas  un terme.  Dans  le  cas  du remplacement 
d'absent, c'est le retour du salarié absent qui constitue le fait mettant un terme 
au contrat. Dans le cas d'un contrat saisonnier c'est la fin de la saison, etc...
Les  faibles  contrôles  (déficit  d'inspecteurs  du  travail)  et  l'absence  de 
dénonciation  (le  salarié  voulant  garder  son  emploi)  font  que  de  nombreux 
employés sont en « intérim » durant plusieurs années. Cette situation est en 
général révélée lors de la cessation du contrat d'intérim, le salarié pouvant 
obtenir  par  un  conseil  de  prud'hommes  une  requalification  du  contrat  en 
contrat à durée indéterminée et la cessation du contrat en licenciement.

➢ Rémunération
Le salaire de l'intérimaire ne fait pas partie de la masse salariale de la 

société cliente. Cependant l'entreprise utilisatrice doit respecter la parité de 
traitement  et  de  rémunération  entre  un  salarié  intérimaire  et  un  salarié 
embauché  en  CDI  à  la  fin  de  sa  période  d'essai.  Le  non  respect  de  cette 
obligation constitue un délit,  pouvant donner lieu à une amende de 3500 € 
pour l'entreprise utilisatrice.

➢ Souplesse de date de fin de mission
La date de fin de la mission peut être aménagée par avenant au contrat :

• cette date peut être avancée d'un jour pour cinq jours travaillés, dans la 
limite d'une réduction de dix jours travaillés, 

• cette date peut être différée d'un jour pour cinq jours travaillés,  sans 
dépasser une durée totale de mission supérieure à dix-huit mois. 

L'avenant fixant la nouvelle date de fin de mission doit être signé au plus tard 
un mois avant la date de fin prévue à l'origine.

➢ L'intérim et le travail temporaire dans la fonction publique
Pour faire face à une pénurie en personnel, dont la présence est parfois 

indispensable  à  la  survie  de  certains  services  publics,  il  était  devenu 
relativement courant d'avoir recours temporairement à des vacataires et même 
à  l'intérim,  notamment  dans  la  fonction  publique  hospitalière.  Cependant, 
aucun texte n'autorisait formellement cette pratique contractuelle particulière 
s'agissant de l'intérim.
Cette situation est en passe d'être régularisée. En effet, l'article 10 du Projet de 
loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, 
en cours d'examen devant le parlement, devrait généraliser la possibilité du 
recours à l'intérim dans les trois fonctions publiques. Comme dans le privé, 
mais de façon plus stricte, la durée du contrat d'intérim serait limitée à 18 mois 
(renouvellement compris). Les raisons pouvant justifier l'emploi d'intérimaires 
dans la fonction publique s'inspirent de celles en vigueur dans le secteur privé 
mais seraient plus restrictives et conditionnées à la soumission des salariés 
intérimaires aux obligations des fonctionnaires.
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Cette  possibilité  s'inscrit  dans  celle  plus  large  prévue  par  l'article  9  qui 
permettrait  aux  administrations  de  l'État,  comme c'est  déjà  le  cas  dans  le 
cadre des fonctions publiques territoriale et hospitalière, de faire appel à des 
agents  non  titulaires  pour  remplacer  des  fonctionnaires  momentanément 
absents  (congés  de  maladie,  maternité,  parental,  réserves,  service  civil  ou 
national...) ou pour pourvoir aux vacances d'emploi dans la limite d'une durée 
d'un an.

➢ Problèmes liés à l'intérim
Les  travailleurs  temporaires  sont  plus  fréquemment  sujets  à  des 

accidents du travail.  Les intérimaires sont des personnels  peu habitués aux 
lieux et aux risques particuliers et souvent non formés aux risques spécifiques 
de l'entreprise,  et  donc plus  sujets  aux accidents,  même si  la  loi  française 
interdit d'employer des intérimaires pour les travaux dangereux. On peut citer 
par  exemple  l'explosion  à  l'usine  Cockerill-Sambre  à  Ougrée  (Belgique)  le 
22 octobre 2002,  où  les  deux  victimes  décédées  étaient  des  intérimaires ; 
l'affaire a révélé que depuis 1998, sur douze accidents mortels chez Cockerill 
Sambre, sept victimes étaient employées par des sociétés extérieures.

➢ L'intérim social
L’intérim social se différencie de l’intérim classique par son action de 

job-coaching et son « objectif social » qui viserait l’emploi durable des jeunes 
peu qualifiés. L’intérimaire est coaché et encadré par un consultant.
Les différentes étapes du jobcoaching sont entre autres : 

• la préparation et la simulation d’entretien 
• le relooking 
• les entretiens approfondis
• les testing
• la rédaction d’un curriculum vitæ
• l’analyse du projet professionnel… 

Au  terme  d'une  mission  d'intérim  de  quelques  mois,  l'objectif  est  que 
l'intérimaire puisse signer un contrat fixe dans l'entreprise dans laquelle il a fait 
sa mission d'intérim. 
Dans les faits,  le  suivi  individuel du job-coacher sert surtout de chantage : 
« maintenant que l'on a passer un mois à établir ton profile et qu'on a trouvé 
un emploi qui y correspond tu signe ou tu perd tes droit ».

➢ Les principales sociétés d'intérim
Classement mondial sur la base du chiffre d'affaires au 30 septembre 2007

• N°1 : Adecco 
• futur N°2 : Randstad+Vedior (fusion annoncée en décembre 2007) 
• N°2 : Manpower 
• N°3 : Randstad 
• N°4 : Vedior 
• N°5 : Kelly 
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Classement français
• N°1 : Adecco 
• N°2 : Manpower 
• N°3 : Vedior 
• N°4 : Groupe CRIT 

D - Contrats spéciaux

➢ Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) porte sur des emplois 
visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.
Il a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à 
l'emploi.

Bénéficiaires

Personnes concernées
Les personnes concernées par le CAE sont celles qui sont sans emploi et 

qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès 
à l'emploi. Pour savoir s'il est possible de bénéficier d'un CAE, il convient de 
s'adresser directement aux services publics locaux de l'emploi.

Employeurs concernés
Sont concernés les employeurs du secteur non marchand.
Il s'agit notamment :

• des collectivités territoriales
• des  personnes  morales  de droit  public  (établissements  publics  nationaux 

administratifs ou industriels et commerciaux, établissements publics locaux 
administratifs  ou  industriels  et  commerciaux,  groupements  d'intérêt 
public...)

• des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service 
public  (sociétés  HLM,  ordres  professionnels,  sociétés  d'économie  mixte 
chargées d'une mission de service public...)

• des autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations, comités 
d'entreprise, syndicats professionnels...)

Convention

Avant de signer un CAE, une convention entre l'employeur et Pôle emploi doit être 
conclue. Cette convention fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement 
professionnel de chaque personne sans emploi.
Elle prévoit des actions :

• de formation professionnelle
• de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du 

projet professionnel du salarié
La  demande de  convention  doit  être  déposée  préalablement  à  l'embauche  du 
bénéficiaire. 
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Durée
La convention est signée pour une durée minimale de 6 mois.

Elle peut être renouvelée 2 fois.
Elle ne peut excéder 24 mois, renouvellements compris.
Le  renouvellement  est  accordé  après  examen de la  situation  du salarié  au 
regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation 
locale du marché du travail pour le métier concerné.

Nature du contrat
Le CAE est un contrat de droit privé à durée déterminée.

La durée minimale du CAE est fixée à 6 mois. Cependant, cette durée minimale 
est de 3 mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
En principe, le CAE peut être renouvelé 2 fois dans la limite de 24 mois, sous 
réserve  du  renouvellement  préalable  de  la  convention.  Cependant,  à  titre 
exceptionnel,  le  CAE  peut-être  prolongé  au-delà  de  24  mois,  en  cas  de 
difficultés particulières faisant obstacle à l'insertion durable dans l'emploi :

• des salariés âgés de 50 ans et plus,
• ou  des  personnes  reconnues  travailleurs  handicapés  embauchés  dans 

des entreprises d'insertion, des ateliers et chantiers d'insertion ou des 
associations intermédiaires ayant conclu un CAE.

Durée du travail
La durée minimale de travail est de 20 heures par semaine, sauf si la 

personne embauchée rencontre des difficultés particulières ne lui permettant 
pas d'assurer un tel horaire. Dans ce cas, la convention prévoit explicitement 
un aménagement.

Suspension et rupture du contrat
Le salarié peut suspendre le CAE en vue d'effectuer une période d'essai 

susceptible de conduire à une embauche pour une durée indéterminée ou pour 
une durée déterminée au moins égale à 6 mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans 
préavis.
Le salarié peut rompre le CAE avant son terme, lorsque cette rupture lui permet :

• d'être embauché pour un CDD d'au moins 6 mois
• d'être embauché pour un CDI
• de suivre une formation qualifiante

Période d'immersion

Principe
Le  salarié  peut  bénéficier  d'une  période  d'immersion  auprès  d'un  autre 
employeur, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié. 
Cette possibilité doit être prévue dans la convention, et chaque période doit 
faire l'objet d'un avenant au CAE.
Le contrat du salarié n'est pas suspendu pendant la période d'immersion, et sa 
rémunération ne peut en aucun cas être modifiée.
Le  salarié  peut  effectuer  plusieurs  périodes  d'immersion  auprès  du  même 
employeur.
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 Attention  :  Effectuer  une  période  d'immersion  n'est  pas  obligatoire.  Par 
conséquent, un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une 
mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion 
ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

Durée
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder 1 mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours 
du CAE ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

➢ Contrat d'apprentissage

Un contrat d'apprentissage désigne un contrat de travail d'un type particulier 
s'adressant à des personnes désireuses d'entrer en formation professionnelle, 
celles-ci s'appelant alors apprentis. En France, Il fait partie des contrats aidés.

Historique
• 1791 Loi Le Chapelier supprime les Corporations et met fin au système 

d'apprentissage des métiers par les corporations. 
• 1919 Loi Astier sur la formation professionnelle et l'apprentissage. 
• 1987  Loi  Monory  réformant  l'apprentissage  qui  permet  désormais  de 

préparer  des  diplômes  de  tous  niveaux.  Avant  cette  loi  seul  le  CAP 
(niveau V) pouvait se préparer par apprentissage. 

Conditions
L'apprenti apprend un métier en le pratiquant avec l'encadrement d'un 

maître d'apprentissage qui connaît la pratique du métier et peut l'enseigner et 
en  suivant  parallèlement  un  enseignement  théorique  dans  un  Centre  de 
formation d'apprentis (CFA).
L'apprentissage doit conduire à une certification professionnelle reconnue par 
la CNCP ou à un diplôme. La Certification professionnelle ou le Diplôme doit 
apparaître dans le Registre National des Certifications professionnelles.
Le contrat d'apprentissage est l'une des formes juridiques d'encadrement de la 
formation par alternance.
Le contrat est un contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée est celle de 
la formation, un taux minimum de rémunération est fixé par la loi.

➢ Le contrat insertion - revenu minimum d’activité (CI-RMA)

Ce  contrat  (CI-RMA)  vise  à  faciliter  l’insertion  professionnelle  des 
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) ou du revenu de solidarité active (RSA) financé par 
les départements qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi 
(avant l’entrée en vigueur du RSA, soit  le  1er juin 2009, le CI-RMA pouvait 
également être conclu par les bénéficiaires du RMI et de l’API). La personne 
embauchée  bénéficie  d’un  contrat  à  durée  déterminée  ou  d’un  contrat  de 
travail temporaire, à temps partiel (20 h minimum par semaine) ou à temps 
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plein,  d’une  durée  de  6  mois  minimum  (ou  de  trois  mois  pour  certains 
bénéficiaires) renouvelable. Le CI-RMA peut également être conclu en contrat à 
durée  indéterminée.  L’employeur  doit  conclure  avant  l’embauche  une 
convention avec Pôle emploi (ou un organisme participant au service public de 
l’emploi) ou le Conseil général et bénéficie, pour chaque contrat, d’une aide 
spécifique.  Le  bénéficiaire  du  CI-RMA  perçoit  une  rémunération  égale,  au 
minimum,  au  produit  du  SMIC  multiplié  par  le  nombre  d’heures  de  travail 
effectuées.  
Le CI-RMA peut faire l’objet d’une suspension ou, s’il prend la forme d’un CDD 
ou d’un contrat de travail temporaire, d’une rupture anticipée dans certaines 
situations

➢ Le contrat initiative emploi (CIE) 

Le contrat initiative emploi (CIE) est destiné à permettre un retour rapide 
à  l’emploi  durable  des  personnes  rencontrant  des  difficultés  importantes 
d’accès à l’emploi. Ce contrat ouvre droit, pour les employeurs concernés, à 
une prise en charge par l’Etat d’une partie du coût de l’embauche et pour les 
salariés embauchés en CIE à un accompagnement, à de la formation, ou de la 
VAE  en  tant  que  de  besoin.  
Avant de pouvoir conclure un contrat initiative emploi (CIE), l’employeur doit 
signer  une  convention  avec  Pôle  emploi,  (ou  un  organisme  participant  au 
service public de l’emploi).

➢ Le "contrat d’insertion dans la vie sociale" (CIVIS) 

Le "contrat d’insertion dans la vie sociale" (CIVIS) s’adresse à des jeunes 
de  16  à  25  ans  révolus  (soit  jusqu’à  leur  vingt  sixième  anniversaire) 
rencontrant  des  difficultés  particulières  d’insertion  professionnelle.  Il  a  pour 
objectif  d’organiser  les  actions  nécessaires  à  la  réalisation  de  leur  projet 
d’insertion dans un emploi durable. Ce contrat est conclu avec les missions 
locales ou les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO). Les 
titulaires d’un CIVIS sont accompagnés par un référent. La durée du contrat est 
d’un an renouvelable. Les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins 18 ans peuvent 
bénéficier d’un soutien de l'État sous la forme d’une allocation versée pendant 
les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni une rémunération au titre 
d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation.

➢ Le contrat jeunes en entreprise

Le dispositif  de « soutien à l’emploi  des  jeunes en entreprise »  (SEJE) 
(communément appelé « contrat jeunes en entreprise) vise, par le versement à 
l’employeur d’une aide forfaitaire de l'État, à favoriser l’embauche, en contrat 
à durée indéterminée, de jeunes de 16 à 25 ans révolus (soit  jusqu’au 26e 
anniversaire) éloignés de l’emploi. L’embauche peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de professionnalisation à 
durée indéterminée.
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➢ Les contrats d’avenir (CA) 

Les contrats d’avenir (CA) sont destinés à favoriser le retour à l’emploi 
des  personnes  bénéficiant  de  l’allocation  aux  adultes  handicapés,  de 
l’allocation  de  solidarité  spécifique  ou  du  revenu  de  solidarité  active  (RSA) 
financé par le département (en métropole, depuis le 1er juin 2009, le RSA s’est 
substitué au RMI et à l’API). Ils ouvrent droit à des aides pour les employeurs. 
Le  contrat  est  d’une  durée  déterminée  de  2  ans  (avec  des  possibilités  de 
dérogation), à temps partiel. Durant la durée du contrat, le salarié perçoit un 
salaire calculé au minimum sur la base du SMIC horaire. Il bénéficie par ailleurs 
obligatoirement d’actions de formation et d’accompagnement.
Le  contrat  d’avenir  porte  sur  des  emplois  visant  à  répondre  à  des  besoins 
collectifs non satisfaits

➢ Le contrat de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 
à 25 ans révolus et aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. Son 
objectif est de leur permettre d’acquérir une qualification professionnelle et de 
favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. Les bénéficiaires âgés de 
16 à 25 ans révolus sont rémunérés en pourcentage du Smic selon leur âge et 
leur niveau de formation, les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une 
rémunération  qui  ne  peut  être  ni  inférieure  au  SMIC  ni  à  85 %  du  salaire 
minimum  conventionnel.  Ce  contrat  ouvre  droit  pour  l’employeur,  pour 
certaines  embauches  et  dans  certaines  limites,  à  une  exonération  de 
cotisations  patronales  de  sécurité  sociale.  
Les employeurs qui embauchent et forment un demandeur d’emploi, âgé de 26 
ans et plus, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier d’une aide spécifique

➢ Le travail intermittent 

Possible dans certaines entreprises, le travail intermittent se caractérise 
par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il doit 
faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée comportant un certain nombre 
de clauses obligatoires. Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie 
des mêmes droits que les autres salariés.
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3/ Les jurisprudences

A – Généralités

Le terme de jurisprudence désigne, en français, l'ensemble des décisions 
de justice relatives à la solution d'une question juridique donnée.
http://www.juritravail.com/jurisprudence.html

B - Exemple de jurisprudence

Le changement des horaires de travail à l’issue du congé parental. 

1er exemple

➢ L'histoire

A  l’issue  de  son  congé  de  maternité,  une  salariée  a  demandé  une 
réduction de sa durée de travail et a proposé à l'employeur une répartition de 
son  nouvel  horaire  de  travail  applicable  dès  son  retour.
L'employeur  a  accepté  la  demande d'activité  à  temps partiel  mais  a  défini 
d'autres  horaires  que  ceux  proposés  par  la  salariée.
Ne s’étant pas présentée à son travail au jour fixé pour la reprise et à l'horaire 
établi  par  l'employeur,  la  salariée  a  été  licenciée.
La salariée a alors saisi le Conseil de prud'hommes.

➢ Ce qu'en disent les juges

Tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier 
d’un congé parental d’éducation soit de réduire sa durée de travail sans que 
cette  activité  à  temps  partiel  puisse  être  inférieure  à  seize  heures 
hebdomadaires.
A défaut d’accord entre les parties, la fixation de l’horaire de travail 
relève du pouvoir de direction de l’employeur. Toutefois le refus du 
salarié  d’accepter  les  horaires proposés n’est  pas constitutif  d’une 
faute  grave lorsque la  proposition de l’employeur  est  incompatible 
avec  des  obligations  familiales  impérieuses.
En l’espèce les juges relèvent que la salariée n’est pas venue travailler malgré 
la  mise  en  demeure  de  l’employeur  de  reprendre  le  travail.  La  salariée 
n’apportant aucune justification, les juges estiment que son refus de reprendre 
le travail était  de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise 
pendant la durée du préavis et constituait une faute grave. Par conséquent son 
licenciement pour faute grave est justifié. 
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2ème exemple

➢ L'histoire

au terme d’un congé parental d’éducation, une salariée a refusé un 
changement de ses horaires de travail. Elle estime qu’il s’agissait d’une 
modification de son contrat de travail.
L’employeur l’a alors licenciée. La salariée a saisi la juridiction prud’homale.

➢ Ce qu'en disent les juges

à  l’issue  du  congé  parental  d’éducation,  le  salarié  doit  retrouver  son 
emploi  précédent  ou  un  emploi  similaire  assorti  d’une  rémunération 
équivalente. Les juges considèrent que le changement de l’horaire de travail, 
sans modification de la durée du travail, ne constitue pas une modification du 
contrat  de  travail.  Par  conséquent  les  juges  ont  rejeté  la  demande  de  la 
salariée.
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III - Droits syndicaux

1/ La grève

A - Définition légale

une grève est reconnue comme telle si elle rempli 5 conditions.
• il faut une cessation totale du travail : autrement dit, un ralentissement 

d’activité  ou  une  exécution  inhabituelle  du  travail  ou  encore  le  non-
respect d’une obligation particulière du contrat de travail ne constituent 
pas une cessation totale d’activité mais une exécution fautive du contrat 
de travail qui peut être sanctionnée par le patron.

• une cessation collective du travail :  le  droit  de grève doit  être  exercé 
collectivement.  Toutefois,  il  n’est  pas  nécessaire  que  la  majorité  des 
salariés se mettent en cessation de travail pour que le mouvement soit 
qualifié  de  grève.  Un  salarié  peut  faire  grève  seul  en  cas  de  grève 
nationale.

• une cessation concertée :  une concertation préalable  des  salariés  doit 
avoir  lieu  mais  la  grève  spontanée  des  salariés  dès  lors  qu’elle 
correspond à une décision commune est licite.

• des revendications professionnelles : la cessation totale du travail par les 
salariés  doit  avoir  pour  objectif  d’appuyer  des  revendications 
professionnelles pour être qualifiée de grève. Dans ce cadre on a le droit 
de  faire  grève  contre  la  politique  sociale  du  gouvernement  mais  pas 
contre un acte purement politique.

• il est nécessaire que le patron ait été informé des revendications (salaire, 
conditions de travail, exercice du droit syndical, défense de l’emploi...) au 
moment de l’arrêt de travail.

Si  ces conditions ne sont pas remplies le mouvement est considéré comme 
illégal.

Dans le  secteur publique il  est  nécessaire  de déposer  un préavis  de grève 
5 jours francs avant le mouvement. Un jour franc est une durée de 24 heurs à 
partir  de 0 H 00,  il  doit  donc s'écouler 5 jours complets  avant le début du 
mouvement. Dans le cas contraire le mouvement est illégal.

➢ Sont illicites :
• la grève perlée qui consiste à faire grève chacun son tour sur une courte 

durée. Elle peut également consister à ne débrayer qu'une heure par jour 
afin de perturber le fonctionnement de l'entreprise sans grosse perte de 
salaire. Elle est alors légale

• Le coulage qui consiste à ralentir volontairement les cadences.
• la  grève  du  zèle  qui   consiste  à  appliquer  minutieusement  et  à 

l'exagération toutes  les directives  patronales,  ainsi  que la  totalité des 
clauses de la convention collective et de la  définition de tâche. Le but 
étant de ralentir les cadences
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• La satisfaction unilatérale des revendications. Par exemple sortir une heure plus 
tôt alors que l'on lutte pour des réduction de temps de travail. 

• la grève de solidarité qui ne vise pas à soutenir un salarié de l'entreprise ou à 
s'associer à des revendications communes à un grand nombre de travailleurs

Toutes ces formes de contestations sont néanmoins des outils efficaces, elles peuvent 
être utilisées de façon officieuse afin de faire céder la direction. Si  les travailleurs 
décident de les utiliser, il est alors important de les mettre en œuvre avec toute la 
prudence qu'implique les actions illégales.

➢ La grève suspend temporairement le contrat de travail

Il n’y a pas de rupture du contrat de travail des salariés en grève, sauf si le salarié 
commet une faute lourde.

Les répercussions d’un mouvement de grève sur le contrat de travail

• le  patron  ne  peut  pas  prendre  des  mesures  discriminatoires vis-à-vis  du 
salarié  qui  exerce  son  droit  de  grève.  En  effet,  le  salarié  ne  peut  être 
sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de 
sa  participation  à  un  mouvement  de  grève.  Le  patron  qui  commet  une 
mesure discriminatoire encourt une sanction.

• Lorsqu’un salarié est victime d’un accident lors de la grève, il ne peut pas 
être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail

• les périodes de grève sont en principe déduites du temps de travail  (qui 
détermine  la  durée  des  congés  payés),  sauf  s’il  existe  des  dispositions 
conventionnelles contraires

• lorsqu’un salarié tombe malade, il faut distinguer 2 situations : soit il tombe 
malade  avant  la  grève  alors  les  indemnités  compensatrices  de  perte  de 
salaire  lui  sont  dues  par  l’employeur,  soit  il  tombe  malade  pendant  le 
mouvement de grève, les allocations complémentaires ne lui seront versées 
qu’à compter de la fin de la grève, si le salarié est encore en incapacité de 
travail (les indemnités journalières de sécurité sociale lui sont dues quoiqu’il 
arrive).

• Le salarié qui participe à un mouvement de grève ne peut pas prétendre au 
paiement de son salaire (et ce pendant toute la durée du mouvement de 
grève).

B – Rémunération

➢ La rémunération du salarié gréviste :

Le salaire de l'employé qui est en grève est réduit au prorata du temps de grève. 
L’abattement du salaire doit être calculé sur l’horaire mensuel réel des salariés. Si 
l’origine de la grève a pour origine un manquement grave et délibéré du patron à 
ses obligations  alors  il  doit  payer  des indemnités  pour  la  perte de salaire  des 
travailleurs,  tel  n’est  pas  le  cas  si  l’entreprise  a  été  mise  préalablement  en 
redressement  judiciaire.  La  grève  peut  également  entraîner  la  réduction  ou  la 
suppression des primes attribuées sous condition de présence dans l’entreprise. 
Toutefois il est 
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➢ Rémunération du salarié non-gréviste :

Le patron a l’obligation de leur fournir les moyens d’effectuer leur travail et par 
conséquence de leur verser leur salaire alors même que la plupart des salariés 
sont en grève, sauf s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de 
leur fournir du travail (conséquence sur leur rémunération qui ne pourra leur 
être versée).

Si  la  grève implique légalement le non versement du salaire des jours non 
travaillés, rien n'empêche les gréviste de négocier avec le patron le payement, 
intégral ou non, de ces journées en fin de mouvement.

Il est également possible, en particulier dans la fonction publique, de négocier 
l'étalement des jours grevés sur plusieurs mois, voir la transformation de ces 
jours en RTT (même si une récente directive ministérielle rappelle l'illégalité de 
cette pratique)

Enfin  si  les  collectivités  locales  ont  l'interdiction  d'aider  directement  les 
grévistes  elles  ont  la  possibilité  d'aider  indirectement  les  famille  (crèche 
gratuite pour les familles de grévistes par exemple)

C - Licenciement des salariés grévistes

Le patron  ne  peut  sanctionner  un salarié  pour  cause de  participation  à  un 
mouvement de grève : il ne peut ni le licencier ni le sanctionner sur le plan 
disciplinaire. Toutefois si le salarié gréviste commet une faute lourde, celle-ci 
peut justifier un licenciement ou une sanction disciplinaire de la part du patron.

• définition de la faute lourde : elle suppose la participation personnelle du 
salarié  à  des  faits  illicites  (il  peut  s’agir  de  l’entrave à  la  liberté  des 
salariés non-gréviste : les piquets de grève pour interdire l’accès des non-
grévistes à l’entreprise, de l’occupation des locaux : elle constitue une 
atteinte à la liberté du travail sanctionnée pénalement, des menaces ou 
des actes de violence...)

• les formalités requises : elles sont les même que pour un licenciement 
pour motif personnel. 

• les conséquences de la faute lourde du salarié gréviste : la faute lourde 
justifie  le  licenciement  immédiat  et  sans  indemnité  de  rupture  (sous 
réserve que le patron ait accompli les formalités de procédure)

• si  le  patron  licencie  un  salarié  gréviste  qui  n’a  pas  commis  de  faute 
lourde, ce licenciement est nul. Il entraîne la réintégration du salarié au 
sein de l’entreprise.

D - Remplacement des salariés grévistes

Le patron  ne  peut  pas  faire  appel  à  des  travailleurs  temporaires  ou  à  des 
salariés  engagés  par  un  contrat  à  durée  déterminée  pour  remplacer  des 
salariés grévistes. Par contre, il peut demander aux non-grévistes d’effectuer 
des heures supplémentaires.
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E - Responsabilité civile

La responsabilité civile des salariés grévistes     :  

Cette responsabilité ne peut être engagée par le patron que si celui-ci 
subit un préjudice économique et que ce préjudice est distinct de celui que tout 
mouvement de grève provoque. Le patron doit donc apporter la preuve que 
l’agissement fautif du gréviste est en lien direct avec le préjudice qu’il a subi.

La responsabilité civile des syndicats     :  

La responsabilité civile d’un syndicat ne peut être engagée que si 3 conditions 
sont remplies :

• une participation effective du syndicat aux agissements fautifs
• un préjudice (économique par exemple)
• un lien de causalité directe entre le préjudice et les agissements

F - Restrictions en matière de droit de grève

Certaines restrictions peuvent être apportées au droit de grève des salariés en cas 
d’atteinte à l’ordre public ou en cas de nécessité absolue, il en existe 3 :

1 - La réquisition des grévistes     :  

Les autorités administratives peuvent ordonner à des salariés grévistes de 
reprendre le travail pour des motifs d’atteinte à l’ordre public ou d’atteinte à la 
continuité du service public.

• procédure : cette décision doit être prise par décret en conseil des ministres. 
Elle doit être suivie d’un arrêté ministériel autorisant la réquisition.

• motifs :  la  réquisition  doit  être  justifiée  par  les  nécessités  vitales  de  la 
société ou la nécessité d’assurer la continuité d’un service public. Si tel n’est 
pas le cas, un recours devant le juge administratif sera possible et celui-ci 
pourra annuler la décision.

• conséquence :  les  personnes  réquisitionnées  sont  dans  l’obligation  de 
reprendre leur travail, dans le cas contraire elles s’exposent à des sanctions 
civiles et pénales.

2 - Le respect du service minimum     :  

Une autorité gouvernementale ou administrative est habilitée à organiser un 
service  minimum nécessaire  au bon fonctionnement  du service  public,  sous  le 
contrôle  du  juge  administratif  (qui  recherchera  si  la  décision  prise  était 
indispensable).  Il  en est de même pour les établissements privés assurant une 
mission de service public, en effet ils sont soumis au service minimum (comme les 
services  publics).  Dans  ce  cas  là,  c’est  une  circulaire  ministérielle  qui  doit  le 
prévoir.

3 - Le respect de la sécurité     :  

Les  consignes  de  sécurité  en  vigueur  doivent  être  respectées.  Par 
conséquence, la grève ne doit entraîner aucune détérioration dans l’entreprise.

Page 48/56



2/ représentativité

Pour avoir le droit de militer dans l'entreprise un syndicat doit créer une section 
syndicale. Cette section peut être créer à plusieurs condition qui dépende de la 
représentativité du syndicat et de la taille de l'entreprise.

A - représentativité du syndicat
Un syndicat est considéré comme représentatif s'il rempli un certain nombre de 
conditions.

• Respecter les valeurs républicaines (respect de la liberté d'opinion, refus 
des discriminations ou des intégrismes.)

• être indépendant à l'égard du patron
• produire des compte transparents
• être légalement constitué depuis 2 ans
• avoir  obtenu  au  moins  10  %  des  suffrages  aux  dernières  élections 

professionnelles (délégué du personnel ou comité d'entreprise)
• pouvoir justifier de ses activités passées et de son expérience
• pouvoir  justifier  d'un  nombre  d'adhérent  suffisant  pour  permettre 

l'indépendance du syndicat, notamment financièrement.
De plus la CGT, CFDT, FO, CGC/CFE et CFTC sont présumés représentatifs s'ils 
ont plusieurs adhérents dans l'entreprise.
Lorsque le syndicat est reconnu comme représentatif il peut alors nommer un 
délégué syndical.

Depuis la loi  la loi du 20 aout 2008 les syndicats non représentatifs dont 
plusieurs  membres  font  partie  d'une  même  entreprise  peuvent  créer  une 
section syndicale et nommer un représentant de section syndicale (RSS). Le 
mandat du RSS prend fin aux prochaines élections professionnelles. Si il obtient 
10% des suffrages, le syndicat devient représentatif, sinon la section syndicale 
peut nommer un nouveau RSS. Un RSS qui arrive en fin de mandat ne peut pas 
reprendre  son mandat  avant  les  6  mois  précédant  les  prochaines  élections 
professionnelles.
Son syndicat doit répondre à un certain nombre de conditions :

• Respecter les valeurs républicaine (respect de la liberté d'opinion, refus 
des discrimination ou des intégrisme.)

• être indépendant à l'égard du patron
• être légalement constitué depuis 2 ans
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B -Taille de l'entreprise

➢ les entreprise de moins de 5O salariés
les  syndicats représentatifs  peuvent  nommer un délégué syndical  parmi  les 
délégués du personnel en cours de mandat.
Le RRS doivent également être un délégué du personnel.

➢ Les entreprise de plus de 50 salariés
Lorsque  le  syndicat  est  reconnu  comme  représentatif  il  peut  nommer  un 
délégué  syndical  parmi  les  candidats  qui  ont  recueilli  10%  des  votes  aux 
dernières élections professionnelles.
Une section syndicale peut nommer un RSS parmi les membres de la section.

Dans tous les cas le RSS ou le délégué syndical doit être âgé de 18 ans révolu, 
travailler dans l'entreprise depuis au moins un an (4 mois en cas de création 
d'entreprise, 6 mois dans les entreprises de travail temporaire.) et n'avoir fait 
l'objet  d'aucune  déchéance,  interdiction,  ou  incapacité  relative  à  ses  droits 
civiques.

C - Attribution
le RSS dispose :

• d'un  crédit  d'heures  de  délégation  de  4  heures  par  mois  (ceci  n'est 
valable dans les entreprises de moins de 50 salarié que si la convention 
collective le prévoit)

• d'un droit d'affichage syndical sur un panneau mis à sa disposition par le 
patron

• de la possibilité de collecter des cotisations syndicales pendant le crédit 
d'heure du RSS

• de la possibilité de diffuser des tracts et des publications dans l'enceinte 
de l'entreprise au heures d'entrée et de sortie.

• D'un local syndical si l'entreprise compte plus de 200 salariés. Ce local 
est commun à tout les syndicat si  l'entreprise compte moins de 1000 
salariés, au dessus chaque syndicat à droit à un local distinct.

• De la possibilité de réunir la section syndicale une fois par mois dans 
l'entreprise suivant des modalités fixée avec le patron

le délégué syndical dispose de toute ces attributions. Il est de plus le seul 
à pouvoir négocier des accords avec l'employeur. 
Le RSS peut exceptionnellement conclure un accord en l'absence de délégué 
syndical  dans l'entreprise et  dans l'hypothèse où il  n'a  pas  été possible  de 
conclure un accord avec un représentant élu ou un salarié mandaté.

Le  RSS  et  le  délégué  syndical  sont  tout  deux  protégés  contre  le 
licenciement pendant leur mandat et un an après la fin de celui ci. Cela signifie 
que son licenciement est soumis après enquête contradictoire à l'autorisation 
de l'inspecteur du travail.
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3/ élections professionnelles

Des élections professionnelles doivent être organisées dans :

• les établissements industriels, commerciaux et agricoles ; 
• les offices publics et ministériels ; 
• les professions libérales et les sociétés civiles ; 
• les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception 

de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif ; 
• les syndicats professionnels ; 
• les associations, quels que soient leur forme et leur objet ; 
• les syndicats de copropriétaires ; 
• les groupements d'intérêt économique ; 
• les comités d'entreprise s'ils emploient eux-mêmes au moins 50 salariés

A - Déroulement des élections.
Elles  ont  lieu tous  les 4 ans  et  se déroulent  en 2 tours.  Les résultats  sont 
définits à la proportionnelle.

Au premier tour seules les organisations syndicales représentatives, les 
sections syndicale d'entreprise et les syndicats qui remplissent les conditions 
pour créer une section syndicale peuvent présenter des candidats.
On ne tient compte des résultats de ce premier tour que si au moins la moitié 
des électeurs inscrit se sont exprimés, on dit alors que le quorum à été atteint. 
Dans le cas contraire on organise un second tour dans les quinze jours qui 
suivent.
Au deuxième tour tous les candidats peuvent se présenter, aucun quorum n'est 
requis.
Il est procédé à des votes différents pour les titulaires et les suppléants.

B - Les collèges électoraux
les différentes catégories de personnelles ne votent pas toujours ensembles et 
cela en fonction de la taille de l'entreprise. Le nombre de siège est réparti entre 
les collèges par les accords préélectoraux, y participe : le patron et toutes les 
organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

• L'entreprise compte moins de 25 salariés : tout le monde vote ensemble 
dans un collège électoral unique.

• L'entreprise a au moins 25 salariés : le vote se déroule dans 2 collèges 
distincts  ;  le  premier  constitué des ouvriers  et  des employés ;  l'autre 
constitué par les agents de maitrise, les techniciens, les ingénieurs et les 
cadres.

• L'entreprise compte au moins 25 cadres : un nouveau collège est créé, il 
est réservé aux cadres.

• Il est possible de modifier le nombre de collège par convention collective 
signée par tous les syndicats représentatifs.
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C - Électeurs

Tout employé de plus de 16 ans à la date du premier tour, ayant travaillé 
trois mois dans l'entreprise et n'ayant pas été déchu de ses droit électoraux 
par décision de justice peut voter.

• Le patron ne peut exiger la présentation d'un extrait de casier judiciaire 
ou de la carte d'électeur, en cas de doute il doit inscrire le salarié sur les 
listes  électorales  et  contester  sa  capacité  électorale  devant  le  juge 
d'instance.

• Les salariés a temps partiel ont le droit de vote
• les  intérimaires  peuvent  être  électeurs  dans  l'entreprise  de  travail 

temporaire mais pas dans l'entreprise utilisatrice.
• Les cadres exerçant sur un service, un département ou un établissement 

de  l'entreprise  une  autorité  particulière,  établie  par  un  écrit,  les 
assimilant à un chef d'entreprise sont exclu de l'électorat et ne sont pas 
éligibles.

• Les bénéficiaire d'un CES, d'un contrat de réinsertion ou de formation en 
alternance,  d'un  contrat  d'adaptation,  de  qualification,  d'orientation... 
sont électeurs mais n'entre pas dans le calcul des effectif déclenchant 
des obligations (par exemple une entreprise comptant 49 salarié et un 
CES n'atteindra pas le seuil de cinquante salarié l'obligeant à créer un 
CE)

D – Candidats
pour se présenter il faut :

• être électeur
• avoir 18 ans révolu à la date du premier tour 
• travailler de façon ininterrompue dans l'entreprise depuis au moins un an
• ne pas être un proche parent du patron (époux(se), père, mère, petit-

enfant, frère, sœur, beaux-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille ou beau-
parent)

E - Nombre de représentant du personnel.

Comité d'entreprise Délégué du personnel Délégation  unique  du 
personnel

Seuil 
d'effect
if

N
b
*

Seuil 
d'effectif

Nb
*

Seuil 
d'effect
if

Nb
*

Seuil 
d'effect
if

Nb* Seuil 
d'effect
if

Nb
*

Seuil 
d'effectif

Nb
*

50 à 74
75 à 99
100 à 399
400 à 749
750 à 999

3
4
5
6
7

1000 à 1999
2000 à 2999
3000 à 3999
4000 à 4999
plus de 
10000

8
9
10
11

15

11 à 25
26 à 74
75 à 99
100 à 124
125 à 174

1
2
3
4
5

175 à 249
250 à 499
500 à 749
800 à 999
plus de 
1000

6
7
8
9

X**

50 à 74
75 à 99
100 à 124

3
4
5

125 à 149
150 à 174
175 à 199

6
7
8

Nb* : nombre de représentant titulaire, on élit également autant de suppléant
X** : 1 par tranche de 250 salariés
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F - Comptage des voix

lors des élections professionnelles on vote pour des listes. Il est important 
de savoir qu'il est possible de voter pour une liste en rayant un certain nombre 
de noms. Ces ratures sont prise en compte lors du dépouillement.

➢ Exemple de comptage
un collège de 700 électeurs vote pour attribuer 5 sièges. Deux listes recueillent 
en 654 voix au total.
Voici les résultat tenant compte des rature

Liste A Liste B

1°
2°
3°
4°
5°

452
372
220
452
372

1°
2°
3°
4°
5°

202
202
88
150
202

Soit en moyenne 373,6 pour A et 168,8 pour B

afin  de déterminer le  nombre de siège attribué à chaque liste  on divise le 
nombre de voix exprimée par 5 : 654 : 5 = 130,8

la liste A obtient 2 sièges car 373,6 est plus de 2 fois supérieur a 130,8
la liste A obtient 1 sièges car 168,8 est 1 fois supérieur a 130,8

il reste 2 sièges à attribuer à la plus forte moyenne, celle ci s'obtient par le 
nombre de voix moyen divisé par le nombre de sièges obtenus plus 1.

le 4° siège est attribué à A car :
[373,6 : (2+1)] = 124,533 > 84,4 = [168,8 : (1+1)]

le 5° siège est attribué à A car :
[373,6 : (3+1)] = 93,4 > 84,4 = [168,8 : (1+1)]

la liste A obtient donc 4 siège et la liste B un seul.

Au sein de chaque liste les sièges sont attribués en fonction de l'ordre de 
présentation des candidats à moins que le nombre de rature soit supérieur à 
10% (soit 452 x 10% = 45,2 pour la liste A). dans ce cas se sont les candidats 
qui ont recueilli le plus de voix qui sont désignés. En cas d'égalité c'est l'ordre 
de présentation qui départage. 
Dans notre exemple sont élus :

• les candidats 1,4,2 et 5 de la liste A
• le candidat 1 de la liste B
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G - Litige

en cas de litige s'adresser à :
• l'inspecteur  du  travail  pour  décider  de  la  répartition  du  personnel  du 

personnel en collège ou des sièges entre les catégories.
• Au tribunal d'instance pour les autres litiges. Les délais de prescriptions 

sont alors très cours :
• litige concernant l'électorat :  dans les 3 jours après l'affichage des 

listes électorales
• litige  concernant  le  déroulement  de  l'élection  :  dans  les  15  jours 

suivant la proclamation des résultats.
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IV – Source

http://www.juritravail.com
http://www.droit-interim.com
http://www.lexinter.net
http://www.service-public.fr/

Salariés : guide de vos droits 2010
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http://www.service-public.fr/
http://www.lexinter.net/
http://www.droit-interim.com/indemnite-fin-mission/
http://www.juritravail.com/jurisprudence.html
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