
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Nous assistons à une politique ultra-libérale où tous les coups sont permis, la CFTC 

vous informe de ce projet de loi que veut nous imposer ce gouvernement et LE 

MEDEF (Mouvement Des Entreprises de France), en voici quelques lignes… 
 

 Vous pourrez travailler jusqu’à 12 heures par jour… 

Aujourd’hui, la durée maximale du temps de travail est de dix heures par jour. Elle 

peut monter à douze sur dérogations accordée avec l’autorisation de l’inspection 

du travail. Sur une semaine, la durée maximale est de 48 heures et de 44 heures 

en moyenne sur 12 semaines. A titre exceptionnelle, la durée de travail 

hebdomadaire peut atteindre 60 heures par semaine, toujours sur autorisation 

administrative.  

La loi El Khomri prévoit que le passage de 10 à 12 heures de travail quotidien sera 

autorisé par simple accord d’entreprise "en cas d’activité accrue ou pour des 

motifs liés à l’organisation de l’entreprise".   Le texte prévoit la possibilité de 

passer à 60 heures hebdomadaires par accord collectif. Dans sa nouvelle mouture 

présentée au Conseil d’Etat, l’avant-projet de loi abandonne cette option, et laisse 

à l’inspection du travail le soin de déterminer les entreprises qui peuvent prétendre 

à ce plafond. La durée maximale du travail reste de 48 heures. En revanche, les 

salariés pourront en cas d’accord collectif travailler 46 heures par semaine, 

pendant seize semaines. 

 

 Vos heures supplémentaires seront payées moins… 

Depuis 2002 et la loi Jospin, la durée légale est de 35 heures par semaine. Au-delà, 

les heures supplémentaires sont majorées 25% de plus pour les huit premières 
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LE PROJET DE LOI EL KHOMRI 
Allongement du temps de travail, majoration des heures supplémentaires, 

plafonnement des indemnités prud’homales… 

1 SIÈCLE D’HISTOIRE DU DROIT DE 

TRAVAIL REMIS EN CAUSE 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018534534&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018534534&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151101
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW9rCdh4TLAhVEPBoKHTKiC4UQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lejdd.fr%2FConseil-d-Etat&usg=AFQjCNEd12BQO8MR07Vx6hoiKTNkVSViOg&sig2=9Hs15T8bmHpUwi7IGfsl_A


heures, 50% au-delà. Mais cette rémunération peut être réduite à 10% en cas 

d’accord collectif et à condition qu’aucun accord de branche ne l’interdise.    

La loi El Khomri prévoit que la durée légale reste celle des 35 heures et le seuil 

minimal passe à 10%. Le taux de 25% minimum que pouvait arguer les branches 

professionnelles saute. 

 Les licenciements économiques seront plus difficiles à contester… 

En cas de litige, la jurisprudence actuelle laisse au juge le soin d’apprécier si les 

motifs économiques invoquées par l’entreprise justifient le licenciement 

économique. 

La loi El Khomri prévoit désormais de limiter le domaine d’interprétation du juge. 

Les difficultés économiques sont deviennent ainsi caractérisées : 

 Soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs 

trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année 

précédente, 

  Soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, 

  Soit par une importante dégradation de la trésorerie", ou encore en raison 

de "mutations technologiques" ou "réorganisation de l’entreprise nécessaire  à 

la sauvegarde de sa compétitivité".  

Le nombre de trimestres sera négociable par accord collectif ou de branche. Faute 

d'accord, l'entreprise pourra justifier de quatre trimestres de baisse des 

commandes ou du chiffre d'affaires, ou d'un semestre de perte d'exploitation. 

 

 Des accords "offensifs" difficiles à refuser… 
Aujourd’hui, une entreprise en difficulté conjoncturelle peut négocier avec un 

salarié un "accord de maintien de l’emploi"  lui permettant de prévoir des baisses 

de salaires et/ou une hausse du temps de travail, pour une période de cinq ans 

maximum. En cas de désaccord du salarié, celui-ci peut être licencié pour motif 

économique et contester cette décision aux prud’hommes. 

La loi El Khomri prévoit en plus de l’accord défensif, les entreprises pourront 

proposer un accord "offensif" au salarié pour le "développement de l’emploi", par 

exemple si elles veulent conquérir de nouveaux marchés. Si le salarié refuse de voir 

son contrat  modifié,  il sera licencié pour motif personnel et son licenciement sera 

impossible à contester devant le juge. 
 

 Les indemnités prud’homales deviennent plafonnées… 

Aujourd’hui en cas de licenciement jugé abusif, un salarié peut porter l’affaire aux 

prud’hommes et toucher des indemnités jusque-là non plafonnées.  



La loi El Khomri prévoit que les indemnités accordées par les prud’hommes aux 

travailleurs du privé victimes de licenciements abusifs seront plafonnées en 

fonction d’un barème fondé sur l’ancienneté.  

Si le salarié à moins de deux ans d’ancienneté, il percevra au maximum trois mois 

de salaire. Entre deux et cinq ans d’ancienneté, il touchera six mois de salaire.  

Neuf mois de salaire s’il y est depuis cinq à dix ans. Le maximum est de 15 mois 

pour une ancienneté de plus de 20 ans. 
 

 Les syndicats pourront être contournés par une consultation 

directe des salariés 

Aujourd’hui, un accord d’entreprise n’est valable que s’il est signé par un ou 

plusieurs syndicats représentants 30% des salariés et que les autres organisations 

pesant moins de 50% ne s’y opposent pas.  

La loi El Khomri prévoit que les accords collectif devront être majoritaires, c’est-

à-dire paraphé par des organisations syndicales représentant au moins 50% des 

salariés. Les syndicats représentant moins de 30%  pourront demander un 

référendum d’entreprise. Un accord sera alors valide s’il est approuvé par les 

salariés à la moitié des suffrages exprimés. Les syndicats, même s’ils représentent 

70% des salariés, ne pourront plus s’y opposer. 

 
Nous avons une des directions du patronat dans le monde les plus antisociales, la 

plus exploiteuse, la plus féroce. Si on a tant de chômeurs en France, c’est à cause 

de ce patronat typique rétrograde. C’est eux le fléau de notre pays. Ils ne veulent 

pas embaucher. L’embauche leur apporte moins que la spéculation. Ils ne veulent 

pas investir et plus ils reçoivent des cadeaux, jusqu’ à 220 milliards d’aides au 

total, ils siphonnent, ils pompent, ils accumulent, ils détournent. 

 Ils n’aiment pas les salariés, ils les sous-paient, ils les sous-traitent, ils les 

précarisent, ils les licencient, ils les maltraitent et veulent leur enlever toute 

dignité. 



 

 
 

 

 

Ce projet de loi EL KHOMRI orchestré par le patronat est 

une trahison pour les salariés, nous assistons 

à une casse sociale sans précédent, un détricotage des 35 

heures, à la mort du code du travail. 

Préservons nos droits, notre histoire, NOTRE VIE… 

 

Le respect des droits et libertés du salarié, c’est le renforcement et 

le respect du droit du travail qui permet le droit au travail pour 

tous. Plus il y a de droit du travail, moins il y a de chômage. C’est la 

déréglementation, la loi de la jungle qui font le chômage, les 

inégalités, la misère, la « crise » dont se goinfrent  Gattaz et ses 

épigones. 


