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Le projet de la loi El Khomri est une reprise, à la 

virgule près, des 61 « principes » liés au rapport 

Badinter/Medefl qui rompt théoriquement, 

juridiquement, historiquement, en pratique avec un 

siècle d’histoire du code du travail. Notre système 

actuel connaît aujourd'hui des limites et il est 

nécessaire de le transformer pour aller de l'avant. 

Néanmoins, ce texte semble davantage, au nom de la 

modernité, déliter l'idée même de progrès social, 

conquis de haute lutte. Mais peut-on réellement vivre 

sous les mêmes conditions que pendant les 30 

Glorieuses ? Cette question exige une véritable 

réflexion car il est indéniable que la mondialisation et 

l’ultra libéralisme économique symbolisé par les 

années Thatcher et Reagan a profondément transformé 

nos manières de vivre et de travailler : la productivité 

prime, la concurrence est plus rude, le chômage est 

quant à lui omniprésent et surtout croissant.  Pour 

autant, le projet de loi El Khomri est-il une bonne 

solution ? 

Nous essaierons ici de répertorier les principales 

mesures actées dans le projet (Trois * seront présentes 

pour signaler que le point abordé n’est plus d’actualité 

du fait de son  retrait par le gouvernement post 

14/03/16) et d’y ajouter un avis objectif, qui, nous 

l’espérons, permettra à beaucoup d’amorcer une 

réflexion en réponse à nos propos. 

 

Le premier point controversé concerne le 

licenciement. Celui-ci se trouverait facilité : une 

entreprise ne devrait plus exclusivement se trouver  en 

situation dite “ licenciement économique ”suite à une 

baisse du chiffre d’affaires (Cf annexe : qu’est-ce-que 

le licenciement économique?)  pour pouvoir licencier 

un salarié afin d’améliorer son chiffre d’affaires mais 

pourrait procéder à une nouvelle forme de 

licenciement ( tout aussi économique) (Cf annexe, on 

le nommera “licenciement offensif” pour plus 

facilement le distinguer) consistant à prévenir une 

potentielle chute du chiffre d’affaires par un 

licenciement. 

Actuellement, si un employeur a besoin d’un 

nouvel employé du fait d’une hausse des demandes, il 

hésitera à en engager un du fait du risque de ne 

pouvoir le licencier lorsque la demande chutera. 

L’instauration de cette nouvelle loi aurait donc pour 

avantage de favoriser une baisse du chômage en 

permettant à un patron d’engager un nouvel employé 

sans craindre de se trouver dans l’incapacité de le 

congédier une fois la demande moins importante. On 

peut déjà distinguer une première limite puisque que la 

nouvelle définition du licenciement économique, floue, 

englobe des difficultés très larges, risquant donc de 

justifier des licenciements à outrance en réponse à de 

relatives baisses du chiffre d'affaires ou à une 

appréhension exagérée de ces dernières. 

*** Une seconde mesure concernant le 

licenciement en lui même doit être appréhendée : il 

s'agit du plafonnement des indemnités prud'homales. 

Aujourd'hui, c'est aux juges des prud'hommes d'établir 

l'indemnité que doit verser l'entreprise à un employé à 

la suite d'un licenciement, jugement déterminé au cas 

par cas selon la légitimité du licenciement. Cependant, 

 cette réforme compte mettre en place un barème basé 

sur l'ancienneté du salarié pour fixer ces indemnités. 

Au maximum, un salarié avec plus de 20 ans 

d'ancienneté pourra toucher 15 mois de salaire. On 

peut y voir ici deux écueils : tout d'abord, les employés 

actuellement stables, et ce depuis une large période, se 

voient menacés car l’ancienneté coûte aujourd’hui cher 

(les salaires sont plus élevés) ; ils seront donc sujets à 

plus de licenciements. Avant l'instauration de cette 

éventuelle loi, certains licenciements auraient pu être 

perçus comme illégitimes et les juges des 

prud'hommes auraient ainsi pu imposer une indemnité 

dépassant largement les 15 mois de salaires. Ce ne sera 

donc plus le cas, et le cas par cas n'existera plus. En 

revanche, en cas de faute particulièrement grave 

commise par l'employeur (comme le harcèlement 

moral ou sexuel), le juge pourra ne pas tenir compte de 

cette grille tarifaire et appliquer les indemnités qu'il 

souhaite. 

 

 

 

Un autre point suscitant polémique réside dans 

les conditions de travail pour les individus non 

concernés par le licenciement mais pour lesquels la loi 

serait synonyme de durcissement des conditions de 

travail dans leur globalité. En effet, la loi touche tous 

les aspects de la vie en entreprise tels que les temps de 

repos, de travail, les négociations salariales. Il y 

aurait désormais la possibilité pour une entreprise de 

baisser les salaires et de changer le temps de travail, 

par « simple accord » avec les salariés en question… 

(on se demandera plus loin comment risquent de se 

dérouler ces accords). 

Aujourd'hui, sur une semaine, le code du 

travail permet un passage à soixante heures de travail 

maximum par dérogation en cas de « circonstances 

exceptionnelles », heures de travail supplémentaires 

qui seront décomptées du temps de travail restant à 

effectuer. Ce point aujourd'hui controversé sera 

conservé et accentué par la loi. Aujourd’hui, la durée 
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hebdomadaire ne peut actuellement excéder quarante-

quatre heures sur une période de douze semaines. 

Seulement, avec la nouvelle loi, cette période 

s'allongera sur seize semaines et non plus douze et ne 

pourra excéder quarante-six heures. En outre, 

quotidiennement, avec le nouveau texte, la durée 

maximale du travail par jour passera de 10 heures à 12 

heures. Sachant que les horaires subis par les 

travailleurs sont déjà dénoncés comme excessifs – 

voire proches d'une certaine aliénation au travail, 

souvent origine de « burn out » – il y a de quoi 

remettre ces augmentations en question.  

 De plus, une multiplication des « forfaits-

jours » naîtra de cette reforme, ce qui permet 

actuellement aux cadres de déroger aux 35 heures. 

Actuellement, les entreprises de moins de 50 salariés 

doivent signer un accord collectif pour faire passer 

leurs employés au forfait-jour — ce qui ne serait plus 

le cas avec la réforme. Enfin, la modulation du 

travail passera sur 3 ans : cette modulation permet de 

compenser le travail supplémentaire d’une semaine en 

l’octroyant la semaine suivante. Si un salarié travaille 

40 heures sur la semaine et que la semaine suivante, il 

travaille 30 heures, il n’est pas payé en heures 

supplémentaires ou compensé en repos. Actuellement, 

sans accord de branche ou d’entreprise, la modulation 

est au maximum sur 4 semaines. Avec accord, la 

modulation est au maximum sur un an. La réforme de 

Myriam El Khomri prévoit qu’avec accord collectif, la 

modulation pourra aller jusqu'à 3 ans.  

D'autres thématiques sont abordées également 

dans ce projet de loi, par exemple le fait que  la durée 

du congé en cas de décès d'un proche (enfant, 

conjoint-e, ...) n'est plus garantie par la loi ; les temps 

d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos 

et les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 

heures peuvent être fractionnées … C'est par là même 

une attaque,  contre  le temps "libre" consacré à la 

famille, aux loisirs, à la culture et à la vie associative... 

 

Ainsi, le dessein de la loi semble être 

d’améliorer le fonctionnement des entreprises, 

permettant une meilleure croissance économique de 

ces dernières et par conséquent une hausse d'emploi. 

Alors, certes, l'entreprise sera à même d'offrir 

davantage d'emploi, mais ceux-ci seront tout 

simplement précaires : d’une courte durée, dotés 

d’horaires fractionnés et susceptibles d’être sous-payés 

avec des heures supplémentaires non majorées, sans 

oublier la peur constante du licenciement. Or, cette 

crainte risque justement d’occasionner une 

modification du comportement des agents 

économiques : sous la crainte de perdre leur emploi et 

donc leur salaire, les travailleurs risquent de vouloir 

assurer leurs arrières en diminuant leur 

consommation, leurs investissement; dans le but 

d’économiser. Or qui dit chute de la consommation dit 

chute de la demande, et par conséquent, moins de 

travail… On pourra aussi se demander si cette loi ne 

recherche pas également à rapprocher notre système de 

celui mis en place par l’Allemagne qu’on nous glorifie. 

Or, si ce système est moins sujet au chômage, il 

entraîne une précarisation des emplois bien réelle et un 

niveau de vie bien inférieur à celui des français en ce 

qui concerne les employés (les individus sont 

contraints d’accepter de multiples “petits boulots” ou 

simplement des emplois plus stables mais clairement 

sous-payés ne leur donnant finalement pas un revenu 

convenable pour atteindre des conditions de vies 

décentes). De plus, il est simplement inconcevable de 

souhaiter améliorer la compétitivité des entreprises au 

sein de l’UE, lorsque les entreprises françaises 

rivalisent avec d’autres sociétés européennes ne 

disposant pas même d’un salaire minimum… On en 

voit aujourd'hui les conséquences en autre avec le 

problème des agriculteurs bretons. Un autre écueil ne 

résiderait donc-t-il pas dans l’organisation de l’Union 

Européenne (autre débat à soulever). 

Mais ce n’est pas tout, un autre point peut être 

amené à être contesté. En effet, la hausse de la 

compétitivité des entreprises prônée par la loi du 

travail passe par une hausse du temps de travail de 

l’employé (Cf passage de 10 à 12h de travail par jour, 

Cf modulation du temps de travail sur 3 ans permettant 

d’éviter les heures supp. etc.). Or cette favorisation 

du temps de travail va à l’encontre de la lutte 

contre le chômage pourtant annoncée : plus une 

personne travaille, moins il ne restera de tâches à 

effectuer, moins un patron aura besoin d’embaucher… 

Cette loi semble donc s’opposer de ce point de vue là à 

la recherche du plein emploi (d’ailleurs totalement 

illusoire et vaine mais c’est un autre sujet) prôné par 

les politiques économiques actuelles.  

 Mais, qui plus est, cette loi annonce un court-

circuitage du système syndical : si les syndicats sont 

en constante chute de pouvoir depuis ces dernières 

décennies, ils ne restent pas moins un moyen de 

protéger les employés : ces derniers se trouvent 

souvent dans l’incapacité de se défendre face à leur 

patron. Si, par exemple, un patron demande à un 

employé de travailler le dimanche, celui-ci sait 

pertinemment que refuser serait très mal perçu par son 

supérieur et qu’il risquerait d’en payer les 

conséquences (autant pour sa carrière qu’au  niveau de 

la qualité relationnelle etc.). Ainsi, en réduisant leur 

importance de par la création de référendums 

d’entreprise ayant la capacité de valider un accord 
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d’entreprise sans passer par la voix syndicale (du fait 

qu’il faudrait maintenant que les syndicats aient obtenu 

non pas 30% mais 50% des voix lors des élections, ce 

qui est beaucoup plus rare), la loi permet aux 

entreprises de faire accepter beaucoup plus facilement 

les “accords d’entreprise”.  

Comme vu précédemment, ces accords 

peuvent avoir un impact néfaste sur l’économie. De 

plus, ce coup supplémentaire porté à la sphère 

syndicale risque d’être le premier d’une longue série 

visant à détruire les barrières protégeant l’employé 

d’un asservissement facilité et légalisé. 

Enfin, éthiquement parlant, on ne doit 

bafouer un salarié pour « l'économie française » : 

l’individu se doit d’être considéré, respecté. D'une 

manière plus pragmatique – et même si ce postulat n’a 

pas encore été assimilé par chacun en France –le bien-

être du  travailleur est ESSENTIEL pour le maintien 

de la compétitivité (on se souviendra -- toute 

proportion gardée du fait du caractère profondément 

asservissant de ce système -- que le fordisme 

impliquait aussi une hausse des salaires des employés 

certes pour accroître la consommation mais aussi pour 

rendre les ouvriers plus efficaces au travail en 

optimisant leur bonheur.).  

Plus un travailleur travaillera sous contrainte et dans 

des conditions en détérioration croissante, moins il 

aura envie de travailler, et par conséquent, sera moins 

productif.  

Enfin, nous pouvons y voir une dernière limite 

quant à cette croissance. Signifie-t-elle réellement 

une hausse d'emploi ou des salaires pour les salariés 

? Leur est-elle profitable ? L'augmentation des profits 

semble plus revenir aux PDG et aux actionnaires (La 

France est le pays versant le plus de dividendes à ses 

actionnaires.) car rares sont les patrons qui se décident, 

à la suite d’une hausse du chiffre d’affaires, à reverser 

ce gain aux employés. Ces personnes représentent une 

minorité et il serait peut être donc judicieux 

aujourd’hui de repenser ce modèle de redistribution 

(sera aussi développé plus tard mais pourquoi ne pas 

envisager une loi contraignant tout patron à reverser un 

certain pourcentage d’un chiffre d'affaires en 

augmentation à ses salariés). En d’autres termes, il 

faudrait ainsi idéalement dépasser le principe de 

l'accumulation individuelle d'une minorité qui se fait 

au détriment d'une majorité. 

 

Et pourquoi nous les jeunes, devrions nous sentir 

concernés ? 
 

Parce que cela concerne les jeunes dans le sens 

où les entreprises pourraient faire travailler les 

apprentis mineurs jusqu'à dix heures par jour et 

quarante heures par semaine. (Soyons honnêtes, pour 

des mineurs / jeunes, cela peut être excessif *** -> loi 

revue à ce niveau là). Parce que nous allons entrer 

sur le marché du travail, et ces mesures, dont nous 

avons démontré les limites, nous toucherons 

particulièrement, (à noter d’ailleurs que les jeunes 

actifs sont touchés aujourd’hui par 25 % de chômage !)  

Enfin, nous avons aussi le droit - le devoir ? - d'être 

solidaire avec les travailleurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, même si le loi a été modifiée en ce 

Mardi 15 mars 2016 et le sera encore peut-être dans les 

jours à venir, il n’empêche qu’accepter 70% de la loi 

en criant “victoire” parce que certains points ont été 

retirés serait une erreur : en proposant un projet de loi 

clairement impassable de par son tournant libéral 

radical, notre gouvernement savait qu’il allait être 

rejeté : il peut alors apparaître ingénieux de prétendre 

se retirer, se donner le temps de modifier le projet et de 

revenir en annonçant au peuple qu’il a “gagné” alors 

que la majeure partie de la loi reste intacte. 

 

C'est ainsi que nous appelons à un rejet intégral du 

projet de loi. 

 

 

 

 

Analyse établie par Léo Leroux et Lise Lécuyer, élèves 

de Terminale économique et sociale.  



Annexe 
 

Quelles sont les dispositions emblématiques de la réforme ? (résumé tiré du journal metronews & Le Monde) 

Notions nécessaires  

 Accord de branche : Un accord de branche est un accord conclu entre un ou plusieurs groupements d'entreprises 

appartenant à un même secteur d'activité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Son contenu 

porte sur les conditions de travail et d'emploi ainsi que sur les garanties sociales accordées aux salariés. 

 Accord d’entreprise : L’accord d’entreprise est un accord portant sur les conditions de travail et les garanties sociales 

des salariés d’une entreprise. Il est le résultat d’une négociation entre les délégués syndicaux et l’employeur. 

 Election professionnelle : Les principales élections professionnelles en France sont celles qui permettent d'élire à 

bulletins secrets les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise dans le secteur privé. 

 Licenciement économique : clarifié comme “difficultés caractérisées notamment par « une baisse des commandes ou 

du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs » OU une “« réorganisation de l’entreprise nécessaire à la 

sauvegarde de sa compétitivité » 

Le temps de travail  

 Quotidien :  Actuellement, le Code du Travail prévoit une durée quotidienne de travail de 10 heures maximum. Avec le 

nouveau texte, celle-ci pourra être portée à 12 heures « en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation 

de l'entreprise » grâce à un accord collectif (convention ou accord d'entreprise, ou accord de branche). 

 Hebdomadaire : Aujourd'hui, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, mais elle pourra être plafonnée à 60 

heures en cas de circonstances exceptionnelles (après autorisation de l'autorité administrative) selon la réforme. Avec la 

nouvelle loi, les salariés pourront travailler une durée de 48 heures par semaine pendant 16 semaines maximum dans 

l'année, si un accord collectif le permet. 

 Forfait-jour : Une grande partie des cadres travaillent au « forfait-jour » ce qui leur permet de déroger aux 35 heures. 

Actuellement, les entreprises de moins de 50 salariés doivent signer un accord collectif pour passer leurs employés au 

forfait-jour — ce qui ne serait plus le cas avec la réforme. Cela se réglerait au cas par cas, entre le salarié et 

l'employeur. 

 Modulation sur 3 ans : Depuis la mise en place des 35 heures, les entreprises peuvent, par accord, moduler le temps de 

travail d’une semaine sur l’autre, pour éviter de payer des heures supplémentaires. Si un salarié,travaille 40 heures sur 

la semaine et que la semaine suivante, il travaille 30 heures, il n’est pas payé en heures supplémentaires ou compensé 

en repos. Actuellement, sans accord de branche ou d’entreprise, la modulation est au maximum sur 4 semaines. Avec 

accord, la modulation est au maximum sur un an. La réforme de Myriam El Khomri prévoit qu’avec accord collectif, la 

modulation pourra aller jusqu'à 3 ans.  

Les référendums en entreprise 

 Actuellement, les accords d'entreprise doivent être validés par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des voix lors 

des élections professionnelles. Avec la réforme, les syndicats devront avoir recueilli au moins 50% des voix pour 

valider ces accords.  

 La réforme prévoit une autre option si les accords ont été uniquement acceptés par des syndicats élus à 30% des voix : 

le référendum d'entreprise. Les salariés seront appelés à se prononcer sur l'accord d'entreprise débattu. Si une majorité 

des salariés accepte l'accord, alors les syndicats ne pourront plus s'opposer à sa validation. 

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/603-les-modifications-du-contrat-de-travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_à_bulletin_secret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Délégués_du_personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_d%27entreprise


Annexe 
 
(Les indemnités prud'homales) *** 

Aujourd'hui, c'est au juge des prud'hommes d'établir l'indemnité que doit verser l'entreprise à un employé qui a été licencié 

de façon abusive. La réforme compte mettre en place un barème basé sur l'ancienneté du salarié pour fixer ces indemnités 

— mettant en place un « plafonnement » de ces indemnités. Ainsi, dans le cas où la réforme passe, un salarié qui a moins de 

deux ans d'ancienneté aurait le droit à l'équivalent 3 mois de salaire maximum en guise d'indemnité. Un salarié qui a de 

deux à cinq ans d'ancienneté aura le droit à 6 mois de salaire maximum, et ainsi de suite. Au maximum, un salarié avec plus 

de 20 ans d'ancienneté pourra toucher 15 mois de salaire.En cas de faute particulièrement grave de l'employeur (type 

harcèlement moral ou sexuel), le juge pourra ne pas tenir compte de cette grille tarifaire et appliquer les indemnités qu'il 

souhaite. 

Les accords « offensifs » 

 En cas de difficultés conjoncturelles, les entreprises peuvent actuellement passer des accords « défensifs » avec les 

représentants du personnel, afin de modifier (pour une durée fixée) le temps de travail et le salaire des employés — le 

temps de traverser une mauvaise passe. 

 Avec la réforme, les entreprises pourraient mettre en place des accords « offensifs » afin de « développer de l'emploi », 

c'est-à-dire sans qu'elles soient en difficulté. Ainsi, pour aller chercher de nouveaux marchés, l'entreprise pourrait 

passer des accords afin que ses employés travaillent davantage. Ces accords ne peuvent pas avoir pour effet de 

diminuer la rémunération mensuelle du salarié.  

 Si les employés refusent de se soumettre à ces accords « offensifs », ils pourront être renvoyés par l'entreprise. Ce 

licenciement « ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse » ce 

qui signifie qu'il s'agit d'un licenciement pour « motif personnel ». 

Les heures supplémentaires 

 Actuellement, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit 

premières heures supplémentaires. Les heures suivantes sont ensuite majorées à hauteur de 50 %. Mais des accords de 

branche peuvent faire baisser cette majoration à hauteur de 10% (minimum). 

 Cette réforme élargit aussi la « période de référence » pour le décompte des heures supplémentaires, en la faisant passer 

de un à trois ans. En clair, avec la nouvelle loi, il faudra parfois attendre trois ans (maximum) pour être payé de ses 

heures supplémentaires — contre un an aujourd'hui. 

(Les apprentis)*** 

 Pour les apprentis, dans le cadre de la réforme, il serait possible de travailler 10 heures par jour, contre 8 aujourd'hui. 

La réforme permettrait ainsi de passer à une durée hebdomadaire de travail de 40 heures par semaine, contre 35 heures 

aujourd'hui pour les apprentis. 

 Travailler 40 heures par semaine pour un apprenti est déjà possible, mais il lui faut obtenir l'accord de l'inspection du 

travail et d'un médecin du travail — ce qui ne serait plus nécessaire si la réforme est adoptée. 

Autres mesures :  

 La durée du congé en cas de décès d'un proche (enfant, conjoint-e, ...) n'est plus garantie par la loi (c’est à l’entreprise 

de décider) 

 Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos 

 Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionné 


