
Loi El Khomri / Réforme du Code du Travail
Un retour aux textes pour mieux connaître la réforme

Ce document de formation a pour objectif d'être une ressource pour toute personne qui souhaite se mobiliser sur la loi Travail. Sont listés dans 

ce tableau des droits et acquis qui seraient modifiés par la nouvelle loi. Chaque changement est expliqué et les articles du projet de loi et code du travail

modifiés sont référencés dans le tableau. De connaître plus en détail les textes de loi permettra selon nous d'être plus sûr dans nos discussions et de 

pouvoir affirmer avec plus d'aisance en quoi cette loi est néfaste pour nos droits à tout-e-s. Le tableau n'est pas forcément exhaustif, à chacun-e de se le 

réapproprier, l'enrichir, le faire circuler. 

Avant Après

Augmentation de la durée 
journalière du travail

La durée maximale de travail est de 10 heures par jour. 
Elle peut monter à 12 heures, mais avec l’autorisation 
de l’inspection du travail. 

Article L3121-34 En savoir plus sur cet article... 

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut 
excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des 
conditions déterminées par décret.

La durée quotidienne de travail serait toujours de 
10 heures, mais pourrait monter à 12 heures par 
simple accord d’entreprise.

«Art.  L.  3121-17
La  durée  quotidienne  du  travail  effectif  par  salarié  
ne  peut  excéder  dix  heures,  sauf  dans  les  cas  
prévus  aux articles  L.  3121-18  et  L.  3121-19, et en 
cas d’urgence dans des conditions déterminées par 
décret. 

«Art.  L.  3121-18
Une convention ou un accord d’entreprise ou 
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut 
prévoir le dépassement de la durée maximale 
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quotidienne de  travail,  en  cas  d’activité  accrue  ou  
pour  des  motifs  liés  à  l’organisation  de  l’entreprise,  
à  condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de 
porter cette durée à plus de  douze heures.

«Art. L. 3121-19
A défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale 
quotidienne  définie à l’article L. 3121-17 sont accordées
par l’autorité administrative dans des conditions  
déterminées par décret et dans la limite de douze heures.
(p.11 du projet de loi)

Durée hebdomadaire du 
travail

Maximum 44h/semaine sur 12 semaines (prises 
aléatoirement). Le dépassement autorisé par convention
ou accord de branche à 46h/semaine est calculé sur 12 
semaines.

Article L3121-36

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives ne peut 
dépasser quarante-quatre heures.

Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un 
accord collectif de branche peut prévoir que cette durée 
hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines 
consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines 
régions ou dans certaines entreprises, des dérogations 
applicables à des périodes déterminées peuvent être 
apportées à la limite de quarante-six heures.

On passe à un calcul de 44h semaine sur seize 
semaines Le dépassement à 46h/semaine serait 
maintenant possible avec une convention ou un 
accord d'entreprise. Il serait lui aussi calculé sur 16 
semaines.

«Art. L. 3121-22. 
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une 
période quelconque de seize semaines consécutives ne 
peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas 
prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. 

«Art. L. 3121-23.
Une convention ou un accord d’entreprise ou 
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut 
prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de 
travail de quarante-quatre heures calculée sur une 
période de seize semaines consécutives, à condition que 
ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée 
à plus de quarante-six heures calculée sur une période de
seize semaines

«Art. L. 3121-22. 
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une 
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période quelconque de seize semaines consécutives ne 
peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas 
prévus aux articles L.3121-23 à L. 3121-25. 

«Art. L. 3121-23.
Une convention ou un accord d’entreprise ou 
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut 
prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de 
travail de quarante-quatre heures calculée sur une 
période de seize semaines consécutives, à condition que 
ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée 
à plus de quarante-six heures calculée 
sur une période de seize semaines.

«Art. L. 3121-24. 
A défaut d’accord, le dépassement  de la durée maximale
hebdomadaire prévue à l’article L.3121-22 est autorisé 
par l’autorité administrative dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite 
de 46 heures.
(p.12 du projet de loi)

Licenciement et indemnités 
prud’homales : 
Permis de licencier !

Actuellement, en cas de licenciement non-justifié par 
l'employeur, le montant de l'indemnité de licenciement 
décidée par le juge, quelque soit l'ancienneté du salarié-
e, est d'au moins 6 mois de salaire (toujours compté par
rapport au salaire brut)

Article L1235-3

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui 
n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la 

La loi travail met en place un barème progressif en 
fonction de l'ancienneté des salarié-e-s, avec des 
montants plafonds au lieu de montants planchers ! 
Autrement dit, pour un patron, licencier sans raison 
valable un-e salarié-e ayant moins de deux anciens 
d'ancienneté ne peut coûter que 3 mois de salaire 
maximum, autrement dit rien à l'échelle des profits à 
réaliser. Un CPE bis !?

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé 
par huit alinéas ainsi rédigés:

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration,
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réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de 
ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une 
indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de 
l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six 
derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, 
de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 
l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est 
inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;
« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au 
moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de 
salaire;
« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au 
moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de 
salaire;
« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au 
moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de 
salaire ;
« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au 
moins vingt ans : quinze mois de salaire.
(p.105 du projet de loi)

Périodes d'astreinte et jours 
de repos

Actuellement, les périodes d'astreintes comptent 
comme des temps de repos (hors temps de 
l'intervention).  La France a été condamnée par la Cour
Européenne des Droits Sociaux par rapport à cette 
disposition qui n'est pas conforme au droit européen.  

Définition : Une période d'astreinte s'entend comme une 
période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de
travail et sans être à la disposition permanente et 
immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir 
pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article L3121-6 En savoir plus sur cet article... 

Exception faite de la durée d'intervention, la période 
d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée 
minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et 

Mais pourtant le projet de loi El Khomri ne revient 
pas sur ces dispositions et reste dans l'illégalité par 
rapport à la réglementation européenne. 

« Art. L. 3121-9. - Exception faite de la durée 
d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte 
pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien 
prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos 
hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-
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des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 
3132-2 et L. 3164-2.

2. 

« Lorsque le salarié est intervenu pendant la période 
d’astreinte, il bénéficie à l’issue de la période 
d’intervention d’un repos compensateur au moins égal 
au temps d’intervention lui permettant de bénéficier au 
total d’au moins onze heures de repos quotidien ou 
trente-cinq heures de repos hebdomadaire.

(p.9 du projet de loi)

La programmation des 
horaires de travail (périodes 
d'astreinte)

Avant, les périodes d'astreinte devaient être signifiées 
aux salarié-e-s deux semaines à l'avance.

Article L3121-8 En savoir plus sur cet article... 
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est 
portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze 
jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous 
réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à
l'avance.

Le salarié devra maintenant être prévenu dans un 
« délai raisonnable », soit quand le patron veut...

Article L3121-8 « Les salariés concernés par les 
astreintes sont informés de la programmation 
individuelle des périodes d’astreinte dans un délai 
raisonnable.

(p.9 du projet de loi)

Primauté aux accords 
d'entreprise 
( question de hiérarchie des 
normes : Code du 
travail/accords de 
branches/accords 
d'entreprises)

La loi prime sur l'accord de branche qui prime sur 
l'accord d'entreprise sauf dans le cas où ce dernier est 
plus favorable aux salarié-e-s.

Cela se retrouve dans plusieurs endroits du Code du travail 
et du projet de loi.

 Pour exemple :
« Art. L. 3131-2. -  Une convention ou un accord collectif 

L'accord d'entreprise est mis au centre de la 
législation (les droits des travailleurs/travailleuses 
dépendront donc de la présence de syndicats dans 
leurs entreprises et de la capacité collective à imposer
les revendications aux employeurs). Le rapport de 
force sera encore plus favorable aux patrons. Pour les
salarié-e-s, cela sera plus difficile de se mobiliser car 
il faudra lutter entreprise par entreprise.

« Art. L. 3131-2. - Une convention ou un accord 
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de travail étendu ou une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée 
minimale de repos quotidien, dans des conditions 
déterminées par décret, notamment pour des activités 
caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du 
service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un accord 
de branche peut déroger à la durée minimale de repos 
quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des 
conditions déterminées par décret, notamment pour des 
activités caractérisées par la nécessité d'assurer une 
continuité du service ou par des périodes d'intervention 
fractionnées.

(p.31 du projet de loi)

Des heures supplémentaires 
moins payées

Aujourd'hui, la durée légale de travail est de 
35h/semaine. Toute heure supplémentaire est payée 
plus. La majoration est de 25 % de plus pour les 8 
premières heures et de 50 % au-delà. Des accords 
d'entreprise peuvent modifier ces taux de majoration 
(mais jamais en dessous de 10%) si aucun accord de 
branche ne l'empêche. 

Article L3121-22 En savoir plus sur cet article...
Une convention ou un accord de branche étendu ou une 
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement 
peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne 
peut être inférieur à 10 %.

L’inversion de la hiérarchie du norme (voir plus 
haut) ferait qu'un accord d'entreprise bat l'accord de
branche. L'accord d'entreprise pourrait donc baisser 
la majoration des heures supplémentaires même si un
accord de branche s'y opposerait. Il va y avoir une 
multiplication des dérogations et les salaires des gens 
vont concrètement baisser.

« Art. L. 3121-33. - I. - Une convention ou un accord 
collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, 
une convention ou un accord de branche: 
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures 
supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 
ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux 
ne peut être inférieur à 10 % ;

Le forfait jour étendu La France est le seul pays d’Europe a avoir un dispositif de
forfaits jours qui permet que le temps de travail ne soit plus
défini en heures mais en jours, sans apporter de protections
sérieuses contre les durées ou charges de travail excessives.
C’est la raison pour laquelle la France a été condamnée à 4 
reprises par le Comité Européen des Droits Sociaux, que la 
Cour de cassation a annulé 11 accords de branches et 

Le dispositif est assoupli et les employeurs sont 
sécurisés.

- Les entreprises de moins de 50 salariés n’auront plus 
besoin d’accord collectif

- Les 11 heures de repos quotidiens consécutifs 
obligatoires pourront être fractionnées, au mépris des 
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appelé le législateur à se mettre en conformité avec le droit 
européen. Les forfaits jours concernent déjà 50% des 
cadres et 13,5% des salariés et les conduits à travailler 
46h30 en moyenne au mépris de leur santé et de leur vie 
personnelle. 

normes européennes et du droit à la déconnexion

- L'obligation de résultat de l'employeur en matière de 
santé et de sécurité est remise en cause : il ne pourra plus
être tenu pour responsable si un-e salarié ne prend pas 
ses heures de repos ou ses jours de congés. Comme si les
personnes travaillaient pendant leurs congés par choix 
personnel !

Le temps de travail calculé 
sur trois ans

Le temps de travail et donc l'étalement du paiement des
heures se fait sur l'année s'il y a un accord d'entreprise 
sinon c'est sur trois mois. Les heures supplémentaires 
sont donc payées dans l'année.

Article L. 3121-39 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V) 

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en 
heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord 
collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par 
une convention ou un accord de branche. Cet accord 
collectif préalable détermine les catégories de salariés 
susceptibles de conclure une convention individuelle de 
forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de 
laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques 
principales de ces conventions.

Modification de l'article qui prévoit l'étalement sur 
trois ans avec accord 'entreprise ou 4 mois sur 
décision du patron. Le patron peut faire le choix de 
ne pas payer les heures supp. faites dans l'année et de
les transformer par exemple en temps de 
récupération l'année suivante ou celle d'encore 
après !

« Art. L. 3121-40. - Lorsqu’il est mis en place un 
dispositif d’aménagement du temps de travail sur une 
période de référence supérieure à la semaine, les heures 
supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette 
période de référence. 

« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en
cas d’accord collectif et seize semaines en cas de 
décision unilatérale.

Augmentation du temps de 
travail pour les apprentis 
mineurs

L'apprenti ne peut faire ni plus de 35 heures ni plus de 
8 heures par jour sauf avec accord de l'inspection du 
travail.

L'apprenti pourrait, comme les autres travailleurs, 
faire 10 heures par jour et 40 heures par semaine.
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Article L6222-25 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à 
un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la 
durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et 
par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime. 

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être
accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par 
l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du 
travail.

L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par 
deux alinéas ainsi rédigés : 

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons 
objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par 
décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit 
ans peut effectuer une durée de travail quotidienne 
supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse 

excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut 
également effectuer une durée hebdomadaire de travail 
supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée 
puisse excéder quarante heures. 

« Dans les cas mentionnées aux deuxième et troisième 
alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le 
médecin du travail. »

Un droit à la déconnexion a 
minima, reporté au 1er 
juillet 2017

Il n'y avait rien de prévu pour le droit à la déconnexion 
dans le code du travail.

La promesse du gouvernement qui laissait espérer un
temps défini où le/la salarié-e ne devrait pas répondre
à ces mails est repoussée à 2018. De plus, c'est le 
patron qui fixera ces modalités si il ne trouve pas 
d'accord avec les représentant-e-s des salarié-e-s. 
Chose ironique c'est dans le chapitre sur l'égalité 
femmes/hommes qu'apparaît cet article, il n'y a donc 
aucun article propre sur le numérique dans le code 
du travail qui fait son apparition.

L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :

« 7° Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à
la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques 
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en vue d’assurer le respect des temps de repos et de 
congés. A défaut d’accord, l’employeur définit ces 
modalités et les communique par tout moyen aux 
salariés de l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 
trois cent salariés, ces modalités font l’objet d’une charte
élaborée après avis du comité d’entreprise ou à défaut, 
des délégués du personnel, qui prévoit notamment la 
mise en œuvre d’actions de formation et de 
sensibilisation des salariés à l’usage des outils 
numériques à destination des salariés et du personnel 
d’encadrement et de direction. » 
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
au 1 er janvier 2018.

Le groupe pour contourner 
la négociation d'entreprise, 
de branche et 
d'établissement

L'accord de groupe ne peut pas contrer l'accord 
d'entreprise si celui-ci est plus favorable aux salarié-e-s.

Article L2232-33 En savoir plus sur cet article... 

La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes 
effets que la convention ou l'accord d'entreprise.

L'accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement 
peut prévaloir, c'est à la direction de savoir où elle 
veut négocier, où ça sera plus favorable pour elle.

2° L’article L. 2232-32 est ainsi modifié : 
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé  :

« Les organisations syndicales de salariés représentatives
dans chacune des entreprises ou chacun des 
établissements compris dans le périmètre de l’accord 
sont informés préalablement à l’ouverture d’une 
négociation dans ce périmètre. » ; 

« Art. L. 2232-33. - L’ensemble des négociations prévues
par les dispositions du présent code au niveau de 
l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau 
du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des 
adaptations prévues par la présente section. » ;

Les licenciements pour motif 
économique encore facilités

Le licenciement économique ne peut être valable que 
pour des difficultés économiques ou des mutations 
technologiques.

L'article étend les motifs de licenciement économique
(manque de compétitivité, moins de commandes, 
moins de chiffre d'affaires, etc.). Nouveau 
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Article L1233-3 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5 

Constitue un licenciement pour motif économique le 
licenciement effectué par un employeur pour un ou 
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié 
résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou 
d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément 
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à 
des difficultés économiques ou à des mutations 
technologiques. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à 
toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la 
rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et 
suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier 
alinéa.

changement, une entreprise qui fait des bénéfies à 
l'autre bout du monde mais pas en France pourra 
licencier pour motifs économiques. Il sera donc plus 
facile pour un patron de licencier ces salariés et un 
juge pourra moins condamner ce licenciement.

2° Ce paragraphe comprend l’article L. 1233-3 ainsi 
modifié : 
a) Les mots : « à des difficultés économiques ou à des 
mutations technologiques » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « consécutives notamment », il est 
inséré le signe : « : » ; 
c) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi 
rédigés : 
« - à des difficultés économiques, 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, soit par tout 
élément de nature à justifier de ces difficultés ; 
« - à des mutations technologiques ; 
« - à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la 
sauvegarde de sa compétitivité ; 
« - à la cessation d’activité de l’entreprise. 
« La matérialité de la suppression, de la transformation 
d'emploi ou de la modification d’un élément essentiel du 
contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. 
« L’appréciation des difficultés économiques, des 
mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la 
sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de 
l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe
et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité 
commun aux entreprises implantées sur le territoire 
national du groupe auquel elle appartient. » ; 
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d) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « dans le présent article » ;

Fini les 11 heures de repos 
quotidien

Tout-e salarié-e a le droit a 11 heures de repos entre 
deux jours de travail.

Article L3131-1 En savoir plus sur cet article... 
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée 
minimale de onze heures consécutives.

Des accords entre salarié-e-s et patrons peuvent 
revenir sur ce droit. Si le/la salarié-e accepte de 
travailler chez lui, il n'aura plus ses heures de repos 
minimales quotidiennes… Des accords individuels où 
le patron pourra facilement mettre la pression aux 
salarié-e-s.

« Art. L. 3121-63. - I. - L’accord prévoyant la conclusion
de conventions individuelles de 
forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
(...)

« L’accord peut également fixer les modalités selon 
lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord 
de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou 
hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en 
dehors de son lieu de travail au moyen d’outils 
numériques. 
L’accord détermine notamment la durée minimale de 
repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet 
d’un fractionnement.
(page. 20)

Une consultation des salarié-
e-s pour le patronat.

Tout accord d'entreprise (sur les conditions de travail, 
de salaires, etc.) pour qu'il soit valide doit être ratifier 
par un ou plusieurs syndicats qui ont obtenu ensemble 
50 % des suffrages aux élections de l'entreprise.

Article L2232-12 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8 

Pour faire passer des accords d'entreprise, la 
direction si elle n'arrive plus à avoir l'accord des 
syndicats majoritaires pourrait avec l'accord de 
syndicats minoritaires demander une consultation des
salarié-e-s. Un vote sans quorum (5 salarié-e-s sur 
100 pourraient valider un accord d'entreprise)… 

1° Rajout à l’article L. 2232-12 :

« Si cette condition n'est pas satisfaite et que l’accord a 
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La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est 
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs 
organisations syndicales de salariés représentatives ayant 
recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier 
tour des dernières élections des titulaires au comité 
d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à 
défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre 
de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant 
recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes 
élections, quel que soit le nombre de votants.

été signé à la fois par l’employeur et par des 
organisations syndicales représentatives ayant recueilli 
au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur 
d’organisations représentatives au premier tour des 
élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le 
nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations
ayant recueilli au moins 30 % des suffrages peuvent 
indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés
visant à valider l’accord.

« Si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette 
demande, les éventuelles signatures d’autres 
organisations syndicales représentatives n’ont pas permis
d’atteindre le pourcentage de 50 % mentionné au 
premier alinéa et que les conditions mentionnées à 
l’alinéa précédent sont toujours remplies, cette 
consultation est organisée. 

« La consultation des salariés se déroule dans le respect 
des principes généraux du droit électoral. Si un accord 
l’a prévu ou que l’employeur le souhaite, elle peut être 
organisée par voie électronique. 

« Participent à la consultation les salariés du ou des 
établissements couverts par l’accord et électeurs aux 
élections prévues aux articles L. 2314-2 et suivants du 
code du travail. 

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à 
la majorité des suffrages exprimés.
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