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#LoiTravailXXL - Avant / Après 

Vos droits aujourd'hui et demain avec les ordonnances 

 

Savez-vous quels sont vos droits et ce qu'ils deviendraient si les ordonnances étaient publiées ?  

Seule la mobilisation, la grève et les actions collectives peuvent empêcher que ces reculs sans 

précédents ne deviennent des réalités.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre seule solution, Grève XXL contre une loi XXL ! 

Un salarié qui refuse un changement dans son 

contrat de travail pourra être licencié 

Aujourd'hui 
L’employeur ne peut pas imposer de modification 

de son contrat de travail au salarié, sauf 

exceptions encadrées par la loi. 

Demain 
Tous les accords d’entreprise s’imposeront au 

contrat de travail. Il sera par exemple possible 

d’imposer au salarié-e des mesures de mobilité, 

y compris à l’international, des changements de 

poste, de classification, une baisse de 

rémunération ou une augmentation du temps 

de travail dès lors qu’un accord d’entreprise 

aura été signé ! 

Une rupture conventionnelle collective pour se débarrasser 

de ses salarié-es sans payer les licenciements 

Aujourd'hui 
Pour éviter de faire un plan social, les entreprises 

peuvent mettre en place un plan de départ 

volontaire. Ce plan est toutefois encadré par de 

nombreuses règles pour éviter qu’il ne serve à 

contourner le plan social : l’employeur est tenu 

de mettre en place un plan de reclassement, de 

réembaucher prioritairement les salarié-es partis 

avec le plan en cas d’amélioration de la santé de 

l’entreprise, d’accorder des indemnités au moins 

équivalentes à celles existantes dans le plan 

social, de mettre en place des mesures sociales, 

de formation et d’accompagnement 

proportionnelles aux moyens du groupe… 

Demain 
Les ordonnances prévoient qu’il suffira d’un accord 

d’entreprise pour mettre en place un plan de départ 

volontaire, appelé par le Gouvernement « Rupture 

conventionnelle collective ». Fini la priorité de 

réembauche, les indemnités au moins équivalentes 

à celles existantes dans le plan social, les mesures 

sociales, de formation et d’accompagnement 

proportionnelles aux moyens du groupe, les 

obligations de reclassements…Cette disposition est 

très grave car elle permet de contourner la 

réglementation qui encadre les licenciements 

économiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13e mois, prime de départ en retraite ou 

d’ancienneté, c’est fini 

Aujourd'hui 
La quasi-totalité des conventions collectives prévoient des 

primes liées à diverses situations : ancienneté, 

licenciements, naissance, départ en retraite ou 13e mois. 

Pour les salariés en fin de carrière, elles peuvent être très 

élevées, et représenter pour les primes de départ en 

retraite plusieurs mois voire années de salaire. 

Quelques exemples : 

La convention collective des journalistes prévoit un 13e 

mois et une prime d’ancienneté de 3% pour 5 années 

d’exercice dans la profession et 11% pour 20 années 

La convention collective des ingénieurs et cadres de la 

métallurgie prévoit 3 jours de congés par an 

supplémentaires pour les cadres ayant plus de 2 ans 

d’ancienneté, une indemnité de licenciement pouvant 

atteindre 18 mois de salaires pour les cadres les plus âgé-

es, et une prime de départ en retraite pouvant atteindre 6 

mois de salaire. 

La convention collective Syntec prévoit une prime de 

vacances, 4 jours de congés supplémentaires par an pour 

les salarié-es ayant plus de 20 ans d’ancienneté, une prime 

de départ en retraite qui pouvant atteindre 48 mois pour 

40 ans d’ancienneté pour les ingés, cadres et agents de 

maîtrise (1,2 mois par année d’ancienneté). 

Demain 
L’ensemble de ces primes sera 

renvoyé à la négociation d’entreprise, 

et les employeurs seront libres de les 

mettre en place…ou pas.  

Ceci permettra de baisser les salaires, 

de généraliser le dumping social et 

l’inégalité entre les salarié-es. Elles 

risquent donc d’être supprimées, 

notamment dans les petites 

entreprises sans présence syndicale. 

Fini la prise en charge à 100% des arrêts maladie ou maternité 

Aujourd'hui 

La loi prévoit que l’indemnisation d’un arrêt maladie 

représente 50% du salaire, après 3 jours de carence. Pour les 

congés maternité, c’est 100% du salaire net (les primes ne 

sont pas prises en compte), dans la limite du plafond de la 

sécurité sociale. Cette disposition est améliorée par la 

majorité des conventions collectives. 

Par exemple, la convention collective des ingénieurs et 

cadres de la métallurgie prévoit le maintien à 100% du salaire 

en cas d’arrêt maladie ou maternité, sans jours de carence. 

Demain 

Seul sera garanti le minimum légal, c’est-

à-dire 50% du salaire après 3 jours de 

carence et 100% du salaire net pour les 

arrêts maternité. Le reste dépendra des 

accords d’entreprise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jours de congés pour enfant malade, c’est fini 

Aujourd'hui 
De nombreux accords de branche prévoient des 

jours d’absence de droit pour les salarié-es qui 

ont des enfants malades. 

Par exemple la convention collective des salarié-

es des missions locales prévoit un droit chaque 

année à 6 jours d’absence en cas de maladie des 

enfants avec maintien de la rémunération, celle 

des banques 3 à 11 jours enfants malades par an. 

Demain 
Les dispositions prévues par les conventions 

collectives ne s’appliqueront plus et seront 

renvoyées à la négociation d’entreprise. Les 

employeurs seront libres d’en mettre en 

place…ou pas. Ceci permettra de baisser les 

salaires et de généraliser les logiques de dumping 

social et l’inégalité entre les salarié-es. Elles 

risquent donc d’être supprimées, notamment 

dans les petites entreprises sans présence 

syndicale. 

Un référendum choisi par le patron, c’est super pratique ! 

Aujourd'hui 
La loi El Khomri a introduit la 

possibilité de contourner les 

syndicats majoritaires en 

organisant des référendums 

d’entreprise à la demande 

des organisations syndicales 

minoritaires. 

Demain 
Avec les ordonnances, le referendum ne sera plus à l’initiative 

des syndicats mais de l’employeur. Pour empêcher le 

referendum il faudra l’unanimité des organisations syndicales. 

Vous avez des syndicats qui résistent ? Plus de problème, 

contournez les avec un référendum. Au passage, mettez sous 

pression les salarié.e.s pour leur donner le sentiment qu’au 

fond, ils et elles n’ont pas vraiment le choix... 

La suppression du comité hygiène et sécurité 

Aujourd'hui 
Les Comités d'Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT) 

sont chargés de la prévention et la 

protection de la santé et la sécurité 

des salarié-es. Leurs activités, et 

notamment les expertises qu’ils 

conduisent sont financées par 

l’employeur. Ils peuvent poursuivre 

l’entreprise en justice en cas 

d'atteintes à la santé et à la sécurité 

des salarie.e.s. Le Medef cherche à le 

faire disparaitre depuis... sa création ! 

Demain 
Les ordonnances prévoient que les CHSCT seront fusionnés 

avec les Comités d’Entreprise et les Délégués du Personnel 

dans une instance unique. Cette nouvelle instance aura 

seulement pour mission de « promouvoir » la santé (au lieu 

de prévenir et de protéger). Les expertises sur les risques en 

matière de santé et sécurité (risques industriels, violences 

sexuelles, burn out, harcèlement…) seront pour partie 

financées avec l’argent des salarié-es, sur le budget du CSE, 

ce qui limitera ainsi considérablement sa capacité d’action. 

Sans élu-es spécialisé-es ni instance dédié-e, les questions 

de santé et de sécurité seront reléguées au 2e plan et 

risquent tout simplement de disparaitre des radars. Quand 

la France brille en Europe par le triste record de 565 morts et 

100 000 burn out chaque année, c’est vrai qu’il n’y a pas 

besoin d’instance de prévention et de protection… 

C’est la raison pour laquelle tous les syndicats défendent le #CHSCT 



UD CGT 86 – 21 bis rue Arsène Orillard 86000 Poitiers -  0549603470 – ud86.cgt@orange.fr 

 

 

 

 

 

Demain 
Les ordonnances permettront à la négociation de branche 

(c’est-à-dire dans chaque secteur d’activité : métallurgie, 

restauration, propreté...) de maintenir pendant 5 ans des 

salarié-es en CDD, sans limiter le nombre de 

renouvellement de leur contrat, ni mettre en place de délai 

de carence. C’est la possibilité pour les employeurs de 

généraliser les CDD au détriment des CDI. Comment 

accéder au logement ou faire des projets dans ces 

conditions ? 

Aujourd'hui 
La durée maximum d’un CDD est limitée par la 

loi à 18 mois, avec 2 renouvellements 

maximum et un délai de carence entre chaque 

contrat pour empêcher que des salarié-es en 

CDD n’occupent des emplois permanents 

Aujourd'hui 
Le « CDI de chantier » (un salarié est embauché pour 

la durée d’un chantier et licencié à la fin de celui-ci) 

est limité au secteur du bâtiment, et ne s’applique 

que dans certaines conditions très limitatives. 

Demain 
Les ordonnances permettent à toutes les branches 

professionnelles de mettre en place des CDI de projet, sans 

aucune condition ni contrepartie pour le ou la salariée. Dès 

la fin du projet ou des tâches pour lesquelles le salarié aura 

été recruté, l’employeur pourra mettre fin au contrat de 

travail. A l’heure où les salariés sont de plus en plus 

nombreux à travailler en mode projet, ces faux CDI, encore 

moins protecteurs qu’un CDD (pas de prime de précarité, de 

durée maximum ou de limitation du nombre de 

renouvellement) pourront être généralisés. Une mesure qui 

ciblera particulièrement les jeunes cadres ou ingénieur-es. 

Les salarié-es des petites entreprises sacrifié-es 

Aujourd'hui 
Notamment du fait de la discrimination syndicale, la 

majorité des salarié-es des entreprises de moins de 50 

salarié-es n’ont pas de représentant-es du personnels ou 

de section syndicale. Les salarié-es des petites 

entreprises sont donc moins bien défendu-es et leurs 

salaires sont plus faibles. Cependant, l’égalité des droits 

avec les autres salarié-es est assurée par les conventions 

collectives de branche, qui prévoient des salaires 

minimum, des primes (13e mois, ancienneté, retraite, 

licenciement…) des congés pour évènements familiaux 

(mariage, déménagement, enfants malades…). La 

négociation d’accord d’entreprise doit forcément être 

effectuée par un syndicat, pour garantir l’indépendance 

et permettre aux salarié-es de s’organiser collectivement 

face à l’employeur. 

Demain 
Les conventions collectives de branche ne 

s’appliqueront plus que sur un nombre limité de sujets. 

Sur les autres questions, les droits des salarié-es 

dépendront de la bonne volonté de l’employeur, qui 

pourra négocier directement dans les entreprises de 

moins de 50 salarié-es avec des élu-es non syndiqué-es 

voire de « simples » salarié-es. Comment garantir 

l’indépendance vis-à-vis de l’employeur quand il peut 

contourner les syndicats et choisir son interlocuteur? 

C’est aussi la porte ouverte à l’implantation 

d’organisations racistes, antisémites, sexistes ou 

communautaires dans les entreprises, alors 

qu'aujourd’hui elles n’ont pas le droit de représenter 

les salarié-es. Le problème c’est le dumping. Les PME 

sont totalement dépendantes de leurs donneurs 

d’ordre, les grands groupes, qui pourront maintenant 

imposer des baisses de salaires aux PME. 

La CGT porte une proposition d’instance territoriale de représentation des salarié-es des entreprises dans lesquels il n’y a pas de 

représentant-es. Dommage qu’elle n’ait pas été examinée ! Dommage aussi que le gouvernement n’ait pas choisi de travailler sur 

la 1ère cause de faillite des entreprises : les délais de paiement, ou de lutter contre les discriminations syndicales, 1er obstacle à la 

syndicalisation 


